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Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte deux documents distincts : 

- le  rapport  du public ; 
- commissaire enquêteur. 
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Chapitre 1.- Généralités       
 
 
1.1.-  
 

e projet de révision du Pompignac. 
 
 
1.2.- Contexte et cadre juridique 
 
Le PLU de la commune a été approuvé et rendu applicable le 14 mai 2007  de: 

- de la révision simplifiée n° 1 le 23 avril 2008 ; 
- de la révision simplifiée n° 2 le 8 avril 2010 ; 
- de la modification n° 1 le 8 avril 2010. 

 

La révision, , en 
 

Il convient de noter les éléments de contexte suivants : 

- u adopté 
en 2007 qui ont entraîné le changement de majorité municipale ;  

- la modification n° 1 était importante ; 
générale du PADD. Elle a essentiellement concerné le zonage, des modifications des espaces réservés 
et une nouvelle rédaction du règlement ;  

- publique parachève les modifications et les orientations 
initiées lors de la modification n° 1 ;  

- le projet de révision du PLU de la commune intervient à 
initiée en juin 2008. 

Le projet a été arrêté par la délibération du conseil municipal n° 1 du 27 juin 2012. Cette même délibération a 
tiré le bilan de la concertation. 
 

 
1.3 - Le projet  
 
En complément des éléments de contexte rappelés ci-dessus, il importe de situer le projet de révision dans ses 
grandes lignes. Ainsi, le rapport de présentation comporte : 

- -communal, le caractère socio-économique et 
 ; 

- 
en compte du patrimoine naturel ; 

- la présentation des choix retenus et leur justification (elle est détaillée ci-après avec la présentation du 
PADD) ; 

-  ; 
-  

 

oppement Durables (PADD)  

Le projet de révision manifeste un changement de politique urbanistique par rapport au document 
adopté en 2007. La nouvelle politique est déclinée selon les trois axes principaux que sont : 
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-  ; 
- le renforcement du bourg et particulièrement du centre bourg peu construit et comportant un fort 

potentiel ; 
-  

avec en particulier la création des « ceinture verte » comportant des liaisons inter villages et des 
cheminements doux. 

La traduction dans le PADD est réalisée au travers  selon les thèmes 
suivants : 

1) sation communale ; 
2)  ; 
3)  ; 
4) é t ; 
5) améliorer les déplacements ; 
6) conforter le tissu économique ; 
7)  

 
 
1.4 - Le dossier 
 

 - 7 avenue Georges Brassens, 
33240 PEUJARD. 
 
Il comporte les documents suivants : 

- rapport de présentation (pièce n° 1) ; 
- p  (pièce n° 2) ; 
- o et de programmation (pièce n° 3) ; 
- règlement, pièce graphique, plan de zonage au 1-5 000ème (pièce n° 4) ; 
- règlement, pièce écrite, (pièce n° 5) ; 
- annexes (pièce n° 6) comprenant les documents suivants :  

- (pièce n° 6-1 avec un 
document graphique)   

- le classement sonore des infrastructures routières (pièce n° 6-2) ;  
- (pièce n° 6-3) ; 
-  (pièce n° 6-4 avec un document graphique) ; 
- t de la défense incendie (pièce n° 6-5) ; 
-  (pièce n° 6-6 avec un document graphique) ; 
- -7 avec un document graphique) ; 
- des déchets (pièce n° 6-8) ; 
- éléments relatifs à la lutte contre les termites (pièce n° 6-9) ; 
- éléments relatifs aux zones agricoles protégées (pièce n° 6-10). 

Sont également mis à la disposition du public :  
- un fascicule intitulé « pièces officielles » comportant les documents suivants :  

- la délibération du conseil municipal du 4 juin 2008 prescrivant la mise en révision du PLU ; 
- la délibération du conseil municipal du 17 mars 2011 relative à la révision du PLU et au débat sur le 

PADD ; 
- la délibération du conseil municipal du 27 juin 2012 arrêtant le projet de révision du PLU et tirant le 

bilan de la concertation ; 
- les avis des personnes publiques associées (PPA). 
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Internet de la commune (pièces 1 à 6 inclus), 
sont également accessibles de manière permanente, les délibérations du conseil municipal.
 
 
1.5.- La concertation : 
 
La délibération du 27 juin 2012 rapporte la 
concertation avec le public. 
suivants : 
- mise à disposition depuis le 18 juin 2008  pendant toute la durée du 

processus de révision : 56 demandes ou commentaires écrits ont été enregistrés ;  
- publications  ; 
- une réunion publique annuelle (5 au total) pour informer sur la conduite du processus et les différentes 

étapes.  

public , a été mis à la disposition du public. 

 
 
Observations du commissaire enquêteur quant  : 
 
Les documents dont la liste est donnée ci-dessus permettent une correcte information du public.  
 

 et de différents documents  notamment les 
délibérations du conseil municipal  sont de nature à augmenter de manière significative la disponibilité et 
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Chapitre 2.-      
 
 
2.1.- Désignation du commissaire enquêteur 
 

cet effet par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bordeaux par décision n° E12000204  /  33 du 
4 septembre 2012.  
 
 
2.2.- Modalités de  
 

remis au commissaire enquêteur le 14 septembre 2012. Une première réunion 
. Elle a permis de faire une 

présentation du dossier et des différentes problématiques. Une visite du terrain a été réalisée le 26 octobre.
 

dates de permanence ont été fixées en concertation avec le commissaire enquêteur. 
 

de M. le Maire de Pompignac en date du 5 octobre 2012 qui en fixe 
 les deux aspects suivants : 

 
- Permanences : 

l  des permanences tenues par le commissaire enquêteur en mairie de Pompignac. 
 

date horaire 
Lundi 29 octobre 2012 09 à 12 h 00 
Mercredi 7 novembre 2012 14 à 17 h 30  
Samedi 17 novembre 2012 09 à 12 h 00 
Samedi 24 novembre 2012 09 à 12 h 00 
Mercredi 28 novembre 2012 14 à 17 h 30 

 
- Consultation du dossier et expression du public   
Elle a pu se réaliser selon les modalités suivantes : 

o 
 ; 

o mise à disposition du public en mairie du registre permettant le recueil des observations, à 
dater du 29 octobre 28 novembre 2012 inclus, aux heures habituelles 

 ; 
o ête en mairie ; 
o possibilité de téléchargement du dossier sur le site internet de la commune 

www.pompignac.fr.   
 

, , a été vérifiée 
par le commissaire enquêteur. 
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Figurent en annexe de ce rapport : 

- le procès-
 ; 

- observations ou questionnements.  

 

Sont joints au présent rapport sous forme de sous dossiers séparés: 

a) regroupés dans un sous dossier portant la cote « sous dossier n° 1 » : 
-  ; 
- les documents comportant des observations du public, annexés au registre. 

 

b) Regroupés dans sous dossier portant la cote « sous dossier n° 2 » : 
- le procès-  ; 
- la réponse de la commune de Pompignac aux interventions relevées.  

  

c) regroupés dans un  sous dossier portant la cote « sous dossier n° 3 : 
- les copies de publications dans la presse dans les journaux ; 
- . 

 

 

 

 

Report de la date de remise du rapport et des conclusions : 

par la commune au 
, la date limite du délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur, initialement fixée au 28 décembre, a été reportée par arrêté n° 2012-135 du 27 décembre 2012 de 
Monsieur le Maire de la commune de Pompignac. 

Cet arrêté modificatif a été pris à la demande du commissaire enquêteur. 

 

  



 

 
Commune de Pompignac (33) - Enquête publique de la révision du PLU  Rapport et conclusions du CE  Oct. / Déc. 2012 

8 

Chapitre 3.- Observations      
 
 
 
3.1.- Enregistrement des observations  
 

Index 
 

-après répertorie toutes les observations et les documents annexés au registre. Il 
prend en considération les doubles dépositions.  
 
Nom Obs. 

n° 
Doc 
n° 

Abbadie  5 4 
Augé 27  
Augustin  17  
Bardinet 10 5 
Bargue (CdC)  9 
Benoit 28 7 
Bertrand 33  
Bourdieu 41  
Branco 20  
Busch 24  
Capgrand 8  
Castagnet  21 
CdC   9 
Clavet 23  
Collioud- 
Marechallot 

 18 

Cros 4  
Dalbon  13 
Dandre 12  
Darrigade 38  

Deffre 3  
Dejean  10, 

20 
Delmas 2 2 
Dumont 7  
Elissalde 30 11, 

14 
Ferat 32   
Fretas 21  
Gaceus 26  
Guedon  3 
Guimbertaud  22 
Isambart 37 16 
Joubert 22  
Juge 14  
Kies 39  
Langlet 6  
Laval-Chevrier 11  
Le Lann 40 18 
Lueza 34  
Marmiesse 36  
Massé 18  

Mercier 42 19 
Nazereau 16  
Pena 9  
Peres 13  
Pouysegur 35  
RAPP  
(association) 

31 12, 
15 

Renon 1 1
Richet 1 1
Rimbaud 15  
Rondé 19  
Rougier 24  
Rouhet 25  
Saint-Girons 29  
Santenac  6
SCP Cornille  21 
SCP Cornille  22 
SCP Maxwell   17 
Sochard  8
Soubie (CdC)  9
 

 
Nota :  
D , synthétisé et limité aux aspects factuels, des observations rapportées par le 
commissaire enquêteur les mentions portées en italique et entre « guillemets » sont des citations des 
déposants. Le lecteur est invité à se reporter au registre et/ou aux documents annexés pour une prise de 

 

e Commentaire du CE lor
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Observations 
 
Observation n° 1 :  

n° 1 
Mme Françoise RENON, épouse RICHET 
Résidence Parc des Tourelles  9 rue Ste Elisabeth, à 33200 Bordeaux 
et  
M. Michel Renon 
8 allée du parc Saint Laurent - 45000 Orléans 
Propriétaires en indivision de la propriété située au 23, chemin de la Lande à Pompignac   
Les déposants  

a) Indiquent : 
- avoir effectué le 7 avril 2011 « une autorisation préalable de détachement de terrains à bâtir » 
- que cette dernière «  »  
b) Contestent le projet au nom : 
- «  mairie 
-  
-  
-  » 
c) Demandent  
- « le maintien de notre terrain en zone Ud1 » 

Commentaire du CE : 
a) 

et que ce 
classement est conforme aux objectifs du PADD ; 

b) le CE se déclare incompétent sur ces différents aspects ; 
c) le CE et 

Ud1. 
 
Observation n° 2 :  

re sous le repère n° 2 
SCI les elmas - 4 rue Porte Basse, 33000 Bordeaux  
Propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 213 (chemins de la Lande et des bons enfants) 
Les déposants d avec rattachement à la zone Ud1 contigüe permettant la 

  

Commentaire du CE : 

par rapport au projet de révision ;  
Le CE  
« hameau dense existant ».  
 
Observation n° 3  
M. Deffre Jean-Paul pour M. Deffre Christophe (fils) - 4 route de Touty à Pompignac 
Demande si la parcelle de son fils est en zone Uc1 sur la route de Touty  

Commentaire du CE : 
Renseignement fourni 
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Observation n° 4 
Mme Cros Joëlle  5, chemin de Bellevue à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 6, route de la Poste (moulin de Fanfan)  
Demande les raisons du zonage EBC de cette parcelle 

Commentaire du CE : 
le CE relève le zonage classé EBC actuel, son maintien . 
 
Observation n° 5 
M. Abbadie Cyril - 2 chemin de Mouquet à 33670 Sadirac 
Pour une propriété chemin de Rhodes : 3 parcelles en N3c 
Demande  

a) le déplacement de la zone constructible vers un endroit de la parcelle plus approprié 
b) le  
c) la possibilité de passer la zone N3c en zone NL pour une éventuelle piscine 

a déposer un courrier explicatif 

Commentaire du CE : 
a) , la demande de déplacement de la zone constructible à 

 ; l
contradiction avec le PADD. le CE  ;   

b) Le principe du 
erreur de trait du règlement graphique qui doit alors être rectifiée ; 

c) Le classement en N3c constitue déjà une dérogation au principe de protection  de la zone N. Le CE 
 . 

 
Observation N° 6 
M. Langlet Frédéric  12, route du Pont Castaing à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle numéro 126 zone Ub  
Souhaite une modification de zonage de Ub vers N1 

a déposer un courrier explicatif 

Commentaire du CE :  
.  

 
Observation n° 7 
M. Dumont Cédric - 36A, route de Touty à Pompignac 

n° 33) 
a) a  notamment la faune - du 

n° 33) 
b) ce cheminement doux situé en zonage EBC de 6 mètres de largeur nécessitera un déboisement 

préjudiciable à cette zone naturelle 

Commentaire du CE :  
a) o  ; 
b) le zonage EBC est précisément une protection complémentaire de la zone naturelle, 

 La largeur des cheminements pourrait être  
 
Observation n° 8 
M. Capgrand Patrick - 1 chemin de Gachet à Pompignac 
Observation relative à la zone AUy Gachet  

a) s
et le graphique ( 15 mètres) ;  
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b) i st plutôt le tracé de - Plusieurs propriétaires également ; 
c) est surpris (12 mètres) alors que les 

bâtiments de la zone contigüe de Montussan sont à 8 mètres ; 
d) s de es 

caractéristiques que les zones Uc4. 

Commentaire du CE :  
a) i  ; 
b) dont acte ; 
c) i

règlement est une hauteur maximale 
retrait (égal à la hauteur) par rapport aux limites séparatives ; 

d) so. 
 
Observation n° 9 
Mme Pena Michèle et M. Pena Marc - 29 route de la Poste  à Pompignac 
Propriété à La BARERE  
Propriétaires de la parcelle grevée du projet d n° 33  

a) s n° 3  ; 
b) déplore le manque de concertation préalable ; 
c) sont opposés à la réalisation de cet ER sur leur parcelle (courrier adressé au CE avec copie à M. le 

maire). 

Commentaire du CE :  
a) so ; 
b) la procédure de concertation a été  longue et fructueuse. Elle a emprunté plusieurs canaux 

 ; 
c) dont acte. 

 
Observation n° 10 
M. Bardinet Fabien - La Romaningue à Pompignac  
Propriétaire de différentes parcelles à La Romaningue 

 (avec construction de cabanes dans les arbres) 
Le déposant : 

a) souhaite la 
parking paysager 

b) demande la localisation (zonage) de micro zones pour les cabanes  
A déposé un courrier complémentaire sous forme de dossier (voir document annexé n° 5)  

Commentaire du CE : 
a) l  

Sont relevées en particulier la protection de la vallée de la rivière « Laurence » et la fragilité de cette 
zone. Toutefois, le sou
signalé et doit être pris en compte. Sont relevés en particulier comme positifs : 
- l  sur le site 
- la création de micro-zones pour la construction de cabanes dans les arbres (bien que le règlement 

ne soit pas un outil présentant la souplesse indispensable pour ce type d touristique)
- l   

b) le projet tel qu
avec les objectifs du PADD. Toutefois, la demande de localisation de micro-zones pour les « cabanes 
dans les arbres » pose une difficulté isme ne paraît pas être le bon 
outil pour approcher cette problématique particulière 
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La incluant une modification du projet de zonage est 
légitime, elle ne peut toutefois pas au détriment de la protection de la zone et du risque de 
pollution par hydrocarbures en cas de stationnement des véhicules en zone inondable. 

 
 

Observation n° 11 
Mme Laval-Chevrier - Les pré à Pompignac 
Observation relative à la parcelle ZE 5 
Dépose au registre (collage) un courrier détaillant les éléments suivants : 

a) énonce la situation actuelle de préservation de la zone  
b) signale les atteintes qui seront portées par  
c) énonce des considérations de nature polémique quant au « bétonnage » et aux constructions qui 

fleurissent » 
d) exprime son opposition à ce programme de construction sauf pour quelques maisons en bordure de la 

route de la poste 

Commentaire du CE : 
 avec 

 ; 
, de même que 

possible énoncée. 
 
Observation n° 12 
M. Dandre Philippe - 15 bis, Les prés à Pompignac 
Observation relative à la parcelle ZE 5  
Dépose au registre (collage) un courrier détaillant les éléments suivants : 

a) désapprouve le projet actuel qui est en contradiction avec celui de 2008 qui comporte une hyper 
densification du centre ville au détriment de la zone verte et sensible  

b) s  
c) signale les atteintes qui seront portées par les différents réseaux 
d) énonce des considérations de nature polémique et de «  » 
e) s  

Commentaire du CE : 
n° 

parcelle. 
 
Observation n° 13 
Mme Peres Anne-Marie - 9, route de Mérigot à Montussan 
Propriétaire de la parcelle ZC 10 au Lieu-dit BOLLOS 
C  la déposante demande le rattachement 
de la parcelle à la zone Ud1 

Commentaire du CE : 

est pas favorable. 
 
Observation N° 14 
Mme Juge Françoise - 11, chemin du Maine à Pompignac 
Lieu-dit - Ferme avicole du domaine de Plessis à Pompignac 

 
Exploitation de 4 hectares en zone agricole 
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La déposante précise : 
Cette  700 m² ER n° 24 (partie) pour la 

(stationnement temporaire notamment) ; « La parcelle est classée en zone agricole et fait partie intégralement 
de la surface agricole exploitée au Domaine du Plessis (élevage de volailles et de moutons) 

 » 
La déposante : 

a)  ; 
b) 

précision ; 
c) précise  en zone agricole et « reste perplexe devant la nécessité 

 » 

Commentaire du CE : 
a) renseignements fournis ; 
b) la convention de bourg est en cours  ; 
c) i

des choix opérés par le  pour densifier et aménager le centre bourg et de la nécessité 
de tenir compte de toutes les fonctions urbaines. 

Le CE estime que le besoin de stationnement temporaire ne nécessite pas obligatoirement une consommation 

recherchée avec la propriétaire . 
 
Observation n° 15 
M. Rimbaud Christian - Le Chauffour, chemin de Martinot à Pompignac 

 zone A3, NLc et NL avec des cheminements doux 
: 

a) souhaite, une modification de zonage NLc 

mentionnée au registre) 
b) n° 

cheminement doux entre le chemin de Chauffour et la route de la poste, le long du fossé) 

Commentaire du CE : 
a) le CE note que le classement en NL constitue déjà une dérogation au principe de protection de la zone 

a demande 
jet, de sa pertinence et de sa rentabilité ;  

b) l
touristique envisagée ne paraît pas justifiée. Elle pourrait même constituer un atout pour le projet. En 
tout état de  cause il convient de considérer le statut de zone naturelle et de bien commun pour le 
cheminement doux constituant la ceinture verte. 

 
Observation n° 16 
M. Nazereau Fabien (Egalement pour le compte de Mme BAJT Christelle) 
3 rue Danièle Cazanova - 33370 Artigues 
Propriétaires des parcelles n° 217 et 218 (environ 1 hectare) lieu-dit  à Pompignac 
Demandent construire chacun 
personnelle « tout  » 

Commentaire du CE : 
Le CE note le classement en  N3, incompatible avec la demande des déposants.   
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Observation n° 17 
Mme Augustin Danielle  10, chemin du cap de Mailh à Pompignac 

 1 ha cadastrée ZC 78 - Parcelle en zone A3   
La déposante :  

a) demande une  000 m² (avec projet de vente en terrain 
constructible)  

b) boisés 

Commentaire du CE : 
a) le CE note le classement en N3, incompatible avec la demande ; 
b) l -delà, est également 

posée la dangerosité en cas de chute sur des habitations. 
 

Observation n° 18 
M. Massé Francis - Château Queyssard à Pompignac 
Dépose un courrier collé dans le registre.  

a) demande une modification de zonage de sa propriété classée en A pour un zonage en A2 ou A3. Cette 
modification permettrait de faire des 
vente et ce, au même titre que les autres exploitations agricoles (s ) 

b) indique que le projet de chemin doux contournant la propriété sur 800 mètres ne correspond pas à 
 et  

c) s
 

Commentaire du CE : 
a) le classement en zone A permet « 

agricole » (art. 1 du règlement) ; 
b) la préoccupation de sécurisation des cheminements doux existants ou projetés est signalée au maître 

uvrage ; 
c) 

. 
 
Observation N° 19 
Mme Rondé Isabelle  1, chemin de Fourguey à Pompignac 
Propriétaire en indivision (non familiale) des parcelles ZE 146 et 148(p) 
Demande :  

a) la confirmation du zonage N3 de la parcelle sur laquelle est construite la maison familiale permettant 
ation de 50 % de la surface de la construction existante (de 80 à 120 m²) ; 

b) une dérogation à la règle de 4 mètres des limites séparatives avec réduction à 3,50 mètres (entre la 
 pour construire un garage 

Commentaire du CE : 
a) renseignement fourni ; 
b) 

construire. Le CE y est favorable. 
 
Observation n° 20 
M. Branco José - 7, chemin de Martinot à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle n° ZD 68  UC2 
Indique la  

 
a) ces ER permettent « de résorber les problèmes suivants : 
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- enclavement de propriété 
-  
-  » 

b) souhaite « 
domanialité des fossés privés » 

Commentaire du CE : 
a) le CE  ; 
b) à instruire  dans le cadre du règlement de la zone Uc2. 

 
Observation n° 21  
Mme FRETAS Isolina - 3, chemin de Martinot à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle n° ZD 69 
Dépose un courrier collé dans le registre (courrier identique pour le a) n° 20 et 22) 

Commentaire du CE : 
n° 20.  

 
Observation N° 22 
M. Joubert Jean-René - 5, chemin de Martinot à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle n° ZD 67A 
Dépose un courrier dans le registre (courrier identique pour le a) que pour les observations n° 20 et 21) 

Commentaire du CE : 
n° 20  

 
Observation n° 23 
Mme et M. Clavet Didier  6ter, route de la poste à Pompignac 
Observation relative à la parcelle ZE 5,  
Dépose au registre (collage) un courrier détaillant les éléments suivants : 

a) 
pour opérer son désenclavement et à terme la destruction complète de cette zone verte 

b) énonce des considérations de nature polémique  
c) exprime son opposition au classement en Ub de cette parcelle 

Commentaire du CE : 

 ;  
 des 

observations n° 11 et 12. 
 

Observation N° 24 
Mme Rougier / M. Busch - 6, route de la Poste à Pompignac  
Dépose au registre (collage) un -dessus 

Commentaire du CE : 
-dessus 

 
Observation N° 25 
M. Rouhet Bernard - 6bis, route de la Poste à Pompignac 
Dépose au registre (collage) un courrier identique à -dessus 

Commentaire du CE : 
-dessus 
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Observation N° 26 
Mme Gaceus Hélène - 23 bis, chemin de Bouchet à Pompignac 

 
Cette parcelle est portée au plan comme  
Demande : 

a) la rectification du zonage de Ud1 en A et EBC 
b) la rectification du graphique qui comporte une construction inexistante 

Commentaire du CE : 
) confirme cette observation ; 

Toutefois, elle n° 32 déposée. par M. Ferat, propriétaire de ladite parcelle 
. 

 
Observation N° 27 
M. Augé Dominique - Résidence Pasteur 2 à Floirac  
Propriétaire de la parcelle située à Marsalat n°  ZB 19  
Souhaite une extension de la constructibilité (A3) pour une construction au profit de son fils 

Commentaire du CE : 
Le classement en A3 constitue 

 ; 
Si une extension était envisagée (permettant une seconde construction sur la parcelle)
se fasse par extension de la zone Ud1 contigüe. 
 
Observation N° 28 
M. Benoit Marc  6, chemin de Martinot à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle située ZD 117 

 
a) sur les fluctuations de taille minimale des parcelles pour construire 
b) sur les limites des zones 

le maintien en Ud1 (minimum de 2000 
M. Benoit a également déposé le document n° 7 annexé au registre 

Commentaire du CE : 
a) les fluctuations évoquées résultent des choix opérés dans une large zone urbaine en cours de 

 ; 
b) le rattachement à la zone  Uc2 serait contradictoire avec les objectifs du projet. Un maintien en Ud1 

 000 m² la taille minimale des 
parcelles.  

 
Observation n° 29 
M. Richard Saint-Girons - 8, chemin de St Paul à Pompignac 
Nu propriétaire de la parcelle ZL 275  
Demande le retour en constructibilité pour permettre la construction au profit de ses enfants 

Commentaire du CE : 
La parcelle considérée est située en zone agricole bordée par un projet de cheminement doux. Cette demande 
est en contradiction avec les objectifs du PADD. 
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Observation N° 30 (en lien avec le document annexé n° 11)  
Mme Elissalde Geneviève et M. Elissalde Denis - 1 chemin de Brondeau à Pompignac 
Observation relative à : 

1) La circulation : 
 : 

- La « création 
centre bourg et la desserte du nouveau pôle scolaire » 

- Cette voie occasionnera des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique 
- Des conséquences destructives sur les terrains et les immeubles riverains 

Sont notées: 
a) l  
b) l  
c) l  

Commentaire du CE : 
- l  les documents y 

afférents ne pouvaient être joints ; 
- dont acte ; 
- Bien que les éléments techniques associés soient insuffisants ou imprécis, l

, 
 

. 
Dans une  lettre complémentaire datée du 22 novembre 2012 les déposants indiquent : 
La version informatique disponible du PLU est incomplète 
Ne figurent pas : 

- l  
- l  
- l  conseil général, communauté de communes » 

 

Commentaire du CE : 
a) l

 ; 
b) le dossier papier à disposition du public en mairie est complet et tous les avis exprimés des personnes 

publiques associées y sont joints. Les avis évoqués du Conseil Général et de la communauté de 
donc réputés favorables ; 

préalable, voir le commentaire porté ci-dessus.  

2) Aménagement et habitat : 
Les principaux points évoqués sont les suivants : 

- la suppression de zones AU, Ua 
- la densification des constructions en secteur AU et Ua en centre bourg 
- la contestation des choix opérés 

Sont notées :  
- «  » 
- une proposition alternative relative à la localisation des constructions nouvelles et la gestion du 

stationnement 

Commentaire du CE : 
 ; 

projet.  

3) Zonage AU et Ua 
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Les déposants zonage AU et Ua sur le secteur allée de Citon et demandent le bénéfice 
 

Commentaire du CE : 
Sur ces différents points, le CE note la contradiction 

au zonage Ua exprimée sur un plan global et la 
demande de bénéfice sur un plan personnel de ce même zonage. En tout état de caus

 
dans le PADD.  
 
Observation N° 31 
Association « Réfléchir et Agir Pour Pompignac (RAPP) » - 10,  
Représentée par MM. Alain Roux (président) et Alain Morain 
Les 
registre sous la référence document n° 12  
Les principaux points  : 

a) disfonctionnement de la concertation et du comité de pilotage 
b) a  
c) a    
d) i  (sous estimation des surfaces nécessaires et mise en 

) 
e) aménagement du centre bourg avec déviation du centre bourg (étude préalable à la convention 

rg non jointe au dossier) 
f) observations relatives au zonage (parcelle enclavée n° ZE 5, p n° 24, situation 

n° 34 

Commentaire du CE : 
a) le bilan de la concertation a été tiré par la délibération du 27 juin 2012. Cette délibération arrête le 

projet de révision (cf. § 1.5 du présent rapport) ; 
b) voir commentaire a) n° 30 ci-dessus ; 
c) les délibérations du conseil municipal sont systématiquement mises en ligne sur le site de la 

mairie. La délibération du 27 juin 2012 a été régulièrement publiée ; 
d)  ; 
e) n° 30 ci-dessus ; 
f) 

 ; ils sont cohérents avec les objectifs 
du PADD. 

 
Observation N° 32 
M. FERAT David - 23, chemin de Bouchet à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle n° 99 
Demande la confirmation des éléments figurant au projet et en particulier le classement en Ud1 de cette 
parcelle sollicité à plusieurs reprises 

Commentaire du CE : 
ntéressé ; 

n° 26 déposée par Mme Gaceus.  
 
Observation N° 33 
Mme Bertrand et M. Bertrand Nathalie  44, route de la Cure à Montussan 
Observation relative à la parcelle N° ZB 17 à Marsalat (7870 m²) 
Actuellement en zone A  
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Demande le passage en zonage constructible AUy de cette parcelle située dans le prolongement de la zone 
AUy de Montussan  

Commentaire du CE : 
a) la demande paraît légitime et cohérente avec la vocation de la zone urbaine Uy et AUy jouxtant par 

ailleurs la zone artisanale  de la commune voisine de Montussan ; 
b) t

rupture dans le paysage est également soulignée dans un avis des PPA ; 
c) e

également mentionnée dans les avis de PPA. 
e 

urbanisation en discontinu. 
 
Observation N° 34 
Mme Lueza et M. Jean-Michel Lueza - Route de Touty à Pompignac 
Observation relative à une parcelle en cours de détachement zonée Uc2 
Demande la confirmation de la constructibilité de la parcelle (surface minimale 1000 m²) 

Commentaire du CE :  
Le  mesurage de la superficie de cette parcelle faisant intervenir un bornage par un géomètre et de sa 
constructibilité au regard de la surface minimale de 1 000 m² sont . 
 
Observation n° 35 
M. Pouysegur Laurent - 5, chemin du Maine à Pompignac 

 

voyage 

Commentaire du CE :  
Renseignements fournis quant au projet de cet ER, notamment quant aux obligations règlementaires ne 

 500 habitants. 
 
Observation n° 36 
Mme Marmiesse Gisèle 
4, avenue de la Mairie à Pompignac 
Observation relative à la parcelle n° 118 en zone Ub 
Signale que cette 
raccordée au réseau  
Demande la prévision de raccordement au réseau de cette portion du chemin de la Lande 

Commentaire du CE :  
Renseignements  (annexes au dossier 

. 
 
Observation n° 37 
M. Luc Isambart et Mme Stéphanie Lagarde  56, route de la poste à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle ZD 79, secteur de Bouchet dit la Garenne Bouchet 

Commentaire du CE :  

lieu de se reporter.  
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Observation n n° 38 
M. Darrigade Alain (représentant son épouse, propriétaire) 
Rue de  
Propriétaire de la parcelle ZC 41 à Bouchet-est  zona agricole 
Souhaite que cette parcelle située en bordure de zones urbanisées soit rendue constructible pour une 
installation familiale 

Commentaire du CE :  
La parcelle située en zone agricole est effectivement à proximité immédiate de la zone Ud1 et A3 ;  
l
en contradiction avec les objectifs du PADD. 
 
Observation n° 39 
M. Kies Ernest  51, route de Touty à Pompignac 

-dit Plantey 
Souhaite avoir confirmation du zonage Uc4 de sa parcelle 

Commentaire du CE :  
Renseignements fournis. 
 
Observation n° 40 
Mme Le Lann  1, chemin de Sarail à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle faisant angle de la rue de la poste et du chemin de Sarail classée en N3 dans le 
projet de PLU 
Demande : 

a) un classement permettant une meilleure constructibilité 
b) la raison de la zone N3c jouxtant sa  
c) la logique et la cohérence pour deux zones contigües  
d) le retour « 

rtisanale ou commerciale » 

Commentaire du CE :  

déposée par document n° 16 ci-après.  
 
Observation n° 41  
Mme Bourdieu Claire  56, chemin de Ferrand à 33640 à Isles-Saint-Georges 
Mme Convert Françoise  6, chemin de Perdrigail  33750 Saint-Germain du Puch 
Représentant les propriétaires indivis des parcelles situées cap de Mailh n° 12 et 25  zonés agricole 
Souhaitent obtenir la constructibilité de ces parcelles 

Commentaire du CE :  

.  
 
Observation n° 42 
M. Mercier Serge  9 route de la Laurence à 33450 Montussan 
Propriétaire du domaine Moulin de Fayet situé sur les communes de Montussan et de Pompignac 

Commentaire du CE :  
-après auquel il y a lieu de se reporter pour le 

développement. 
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Documents annexés au registre 
 
Document n° 1 
Mme Françoise RENON, épouse RICHET  
Résidence Parc des Tourelles  9 rue Ste Elisabeth, à 33200 Bordeaux 
et  
M. Michel Renon 
8 allée du parc Saint Laurent - 45000 Orléans 
Propriétaires en indivision de la propriété située au 23, chemin de la Lande à Pompignac   

Commentaire du CE :  
 

 
Document n° 2 

- 4 rue Porte Basse, 33000 Bordeaux  
Propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 213 (chemins de la Lande et des bons enfants) 

Commentaire du CE :  
 

 
Document  n° 3 
MM Philippe et Adam GUEDON 
Les Pouges  24210 Saint Rabier 
Propriétaires au 42, , parcelle ZA n° 255 

a) 
urbanisées (ZA 258 et ZA 192) 

Cette demande est justifiée pour des raisons : 
-  
-  
- de « dangerosité de ce bois tant pour les personnes que pour les biens des riverains » 

 
- un extrait de plan cadastral 
- u  avec une planche photographique 
- un extrait de zonage daté de 2007 
- une lettre du voisinage signalant des dégâts et dommages aux biens 
b) Demandent emble de la parcelle ZA 255 accordée le 28 février 2008 puis 

retirée en mai 2008 

Commentaire du CE : 
a) la présence de cet EBC de faible surface, situé entre deux zones  Uc4 ne semble pas présenter un 

intérêt majeur, il peut en outre constituer un danger pour les constructions avoisinantes (cf. les 
 à la suppression de cet 

EBC ; 
b) la constructibilité de cette parcelle, en zone A dans le projet, contigüe à une zone Uc4 conduirait à 

une urbanisation importante  en contradiction avec les 
 

   
Document n° 4 
M. ABBADIE Cyril 
2 chemin de Mouquet à 33670 SADIRAC 

Commentaire du CE : 
Document explicatif déposé en . 
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Document n° 5 
M. Bardinet Fabien - La Romaningue à Pompignac  
Propriétaire de différentes parcelles à La Romaningue 

Commentaire du CE : 
 à laquelle il y a lieu de se reporter. 

 
Document n° 6 
M. Mme Santenac  58 route de la Poste à Pompignac 
Propriétaire des parcelles n° ZC 65a et ZC 65b 
Demande « la possibilité de rendre constructible la parcelle ZC65a et une partie de la ZC 65b dans la continuité 
de la propriété de M. Guégan » 

Commentaire du CE : 
Ces parcelles sont en zone agricole. Elles sont situées dans un environnement urbanisé (zones A3 et Ud1) ; 
toutefois leur classement en zone constructible serait en contradiction des objectifs du projet en raison de la 

  
 
Document n° 7 
M. Benoit Marc  6, chemin de Martinot à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle située ZD 117 

Commentaire du CE   
Document explicatif déposé en . 
 
Document n° 8 
Mme Sochard Denise  9, rue du Maréchal Foch à 33150 Cenon 
Propriétaire des parcelles ZL 42 et ZL 129, route du pont Castaing  

Commentaire du CE : 
Dans son courrier la demanderesse évoque une négociation avec la municipalité dans laquelle il ne lui paraît 
pas opportun . 
 
Document n° 9 
Lettre (en recommandé avec AR) signée par M. Jean-Pierre Soubie, président et M. Alain Bargue, vice-
président « voirie » de la Communauté de communes « les coteaux bordelais » 

chemin de Brondeau dans le cadre du projet  

Commentaire du CE : 
La position de la communauté de communes est analysée comme une contribution à la réflexion en cours 

 ; 
ur 

le projet.    
 
Document n° 10 
M. Dejean Philippe - 12, chemin de Tourasse à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle n° 124 à Canteloup (zonée A3c) 
Demande un léger déplacement du positionnement de la zone A3c  

Commentaire du CE : 

 
à cette modification mineure. 
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Document n° 11 
Mme Elissalde Geneviève et M. Elissalde Denis - 1 chemin de Brondeau à Pompignac 

Commentaire du CE : 
 à laquelle il y a lieu de se reporter. 

 
Document n° 12 
Association « Réfléchir et Agir Pour Pompignac (RAPP) » -  
Représentée par MM. Alain Roux (président) et Alain Morain 

Commentaire du CE : 
. 

 
Document n° 13 
M. Mme Dalbon Sylvain - 19 route de la cure à Montussan 

-dit Malard  
Souhaitent « 
Meyrefort » 

Commentaire du CE : 
Le  
 
Document n° 14 
Mme Elissalde Geneviève et M. Elissalde Denis - 1 chemin de Brondeau à Pompignac 

Commentaire du CE : 
Courrier identique à celui déposé lors de la permanence 
document référencé n° 11). 
 
Document n° 15 
Association « Réfléchir et Agir Pour Pompignac (RAPP) » -  
Représentée par MM. Alain Roux (président)  

Commentaire du CE : 
Document complémentaire à celui déposé lors de la permanence du 24 novembre (voir observation n° 31 et le 
document référencé n° 12).  
 
Document n° 16 
M. Luc Isambart et Mme Stéphanie Lagarde  56, route de la poste à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle ZD 79, secteur de Bouchet dit la Garenne Bouchet 

a) demande le retour de la constructibilité de cette parcelle classée en zone N3 avec servitude EBC
b)  
c) u compte des statuts antérieurs de constructibilité de ces parcelles ainsi que de 

 
d) 

N3c et une «   de traitement entre les propriétaires dont les terrains sont contigus et 
bénéficient du même environnement et des mêmes servitudes » 

Commentaire du CE : 
a) le classement en zone constructible serait en contradiction avec les objectifs du PADD ;  
b) il est 

pour toutes les parcelles la composant ; 
c) 

parcelles. Cela reviendrait en effet 
des besoins de protection 
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politique. Le conseil municipal  est donc bien dans ses prérogatives en faisant évoluer son document 
 ; 

d) Le 

(partiellement en EBC), elle lui paraît devoir être rattachée au secteur de Bouchet Est. 
37.  

 
Document n° 17 (document parvenu par télécopie le 28 novembre 2012) 

 Maxwell  Bertin 
Conseil de M. Langlet M. Frédéric  12, route du Pont Castaing à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle numéro 126 zone Ub  

 : 
a) «  
b) ment en zone Ub au regard du contenu du dossier de PLU » 

Commentaire du CE : 

 ; 
Il est pris acte des  (voir les commentaires 
des observations n° 11, 12, 23, 24 et 25) ; 

.  
 
Document n° 18  
M. Bernard Le Lann et Mme Christine Collioud-Maréchallot , 1 chemin de Sarail à Pompignac 
Propriétaire de la parcelle faisant angle rue de la poste et chemin de Sarail classée en N3  

Commentaire du CE : 
 . 

 
Document n° 19  

 9, route de la Laurence 33450 Montussan 
Propriété sur les communes de Montussan et Pompignac (Moulin de Fayet) 
Le déposant dans un long courrier évoque en détails les principaux points suivants : 

a) 
 

b) conteste la servitude EBC sur la partie pompignacaise de sa propriété en évoquant les difficultés 
servitude, il demande le retour en zone agricole non grevée de 

Est 
c) latifs aux cheminements 

doux, largeur en particulier, dont certains ne sont pas quantifiés en superficie 
d) 

actuel en zone agricole (et en AOC), du phénomène de « rideau » en bordure de la RN 89 
 

e)  
f) émet un avis défavorable au projet actuel de révision du plu 

Commentaire du CE : 
42. (à noter que le courrier 

. 
a) 

au travers du PADD ; 
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b) itation forestière. Ce classement interdit les changements 

protection des boisements ; 
c) dont acte. Toutefois le CE indique que les ER en cause sont quantifiés en surface dans le rapport de 

présentation (p. 155 et s.) ; 
d) ceci résulte des choix opérés par le conseil municipal (voir développement en a) ci-dessus). Par 

ailleurs, le CE note la cohérence de la localisation de cette zone en proximité immédiate de celle de la 
commune de Montussan avec laquelle elle va constituer une unité accroissant, il est vrai, le 

 ;  
e) 

a minima com
pour activités économiques ; 

f) dont acte.    
  
Document n° 20 
M. Philippe Dejean  12, chemin de la Tourasse à Pompignac 

Commentaire du CE : 
objet du document référencé n° 10 auquel il y a lieu de 

se reporter. 
 
Document n° 21 

  10, parvis des Chartrons  33080 Bordeaux Cedex  
Conseil de Mme Marie Castagnet  
Propriétaire de la parcelle ZM 109 (13 000 m²) à Pompignac 

1) émet « un doute sérieux quant à la légalité de ce projet de zonage », classement en N1 dans le projet 
 9 dit Lannegrand)  

2) Sont notés comme  reposant sur : 
a)  :  

- parcelle située dans le prolongement direct du bourg 
- contradiction entre classement N1 et ER 

b) incohérences du classement en zone N1 en raison de : 
- situation de la parcelle qualifiée de « dent creuse » et devant en tant que telle être rattachée à 

une zone U 
- appartenance de la parcelle à un secteur représentant le bourg urbanisé (cercle mauve dans 

pport de présentation) 
- 

 
- absence de la justification du classement en zone N 

3) conclut à « ns le projet de classement de la parcelle en N1, seul un classement 
en U étant compatible     

Commentaire du CE : 
1) Il est pris acte  de cette position sur la légalité du zonage ; 
2) objectifs énoncés par le 

PADD
 ; pour le CE, la 

situation de la parcelle ne peut permettre de la qualifier de « dent creuse » ; 
3) Il est pris acte de cette appréciation du classement.  
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Document n° 22 
 10, parvis des Chartrons  33080 Bordeaux Cedex  

mbertaud  
Propriétaire de la parcelle ZM 971 à Pompignac 

1) émet «  », classement en N1 dans le 
 

2) s éléments suivants reposant sur : 
a)  :  

- parcelle située dans le prolongement direct du bourg 
- classement à proximité et en continuité de zone classées au sud en Ud1 (actuel PLU) 
- contradiction entre classement N1 et ER 

b) incohérences du classement en zone N1 en raison de : 
- de la situation de la parcelle qualifiée de « dent creuse » et devant en tant que telle être 

rattachée à une zone U 
- appartenance de la parcelle à un secteur représentant le bourg urbanisé (cercle mauve 

 
- 

 
- absence de la justification du classement en zone N 

3) Est mentionnée « 
classement en U étant compatible     

Commentaire du CE : 
- Il est pris acte  de cette position sur la légalité du zonage ; 
- 

commune (ER n° 34) répond à une préoccupation environnementale de maîtrise de la circulation 
automobile ; 

- Il est pris acte de cette appréciation du classement.  
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3.2.- Examen, analyse et observations du commissaire enquêteur 
 
 
3.2.1.-  
 

prescrites et sans incident. 

Le public a eu, dans des conditions normales, accès et a pu consulter tous les documents, y compris 
graphiques, dans de bonnes conditions. Les avis exprimés des personnes publiques associées (PPA) étaient 

quête et consultables dans les mêmes conditions. 

dynamique du projet. La mise sur le site Internet de la commune du projet de  PLU arrêté, la présence sur ce 
même site des délibérations du Conseil Municipal, ont contribué à une mise à disposition du public de 

. 
 
 
3.2.2.- Concernant la participation du public 
 
Elle est appréciée comme importante. Elle résulte essentiellement de déplacements lors des permanences 
nécessitant parfois une prolongation de ces dernières.  

Cette participation importante est également appréciée comme relevant du contexte politique communal et 
des problématiques énoncées dans le projet de révision du PLU. Ce projet en cohérence avec la 
modification n° 1 ; il concrétise s en 2010 
(révision n° 1 du 8 avril 2010).  

Cette participation a produit 42 observations figurant sur trois registres et 22 documents annexés ; 

Soit 64 observations écrites et quelques demandes  

é 
apportant parfois un complément de questionnement. 
 

 
3.2.3.- Concernant les thèmes abordés dans les observations  
 
Chaque observation ou document rapporté ci- commentaire du CE assorti parfois de 
son avis. La récurrence de certaines observations ou leur importance conduit à les présenter également de 
manière thématique.  

lusieurs thèmes se dégagent :  
 
Le thème du zonage avec des observations relevant de deux approches : 

- une approche individuelle avec des demandes  de constructibilité ou de maintien du zonage ; 
- une approche traduisant une opposition au projet avec des demandes de maintien du zonage actuel 

ou de retour à la situation antérieure à la modification de 2010 ; c
oppositions aux évolutions des zones A ou N et des déclinaisons en secteurs et sous secteurs A2, A2c, 
N2, N2c, zone NL. 

Les observations relatives aux emplacements réservés (cheminements doux, parc communal, nouveau 

 
 
 
 



 

 
Commune de Pompignac (33) - Enquête publique de la révision du PLU  Rapport et conclusions du CE  Oct. / Déc. 2012 

28 

Remarques du CE: 

Sur les demandes individuelles de constructibilité ou de maintien du zonage actuel ou préexistant (avant la 
modification n° 1) : 

le CE considère  et 

au principe de protection initial. 
 
 
Sur les mises en cause du projet :  
Les déclinaisons du zonage A et N en secteurs et sous secteurs : 

 Est en particulier évoqué 
 

 
Le commissaire enquêteur prend acte de ces compléments. 

t du projet de PLU qui tend à concilier à la fois le bâti patrimonial, la 
valorisation économique tout en ayant comme objectif et le mitage 

approche pragmatique est en 
cohérence avec les objectifs du PADD notamment par la restitution de zones précédemment classées AU. 
Toutefois, cette approche  du territoire en rupture avec 
ce qui se pratique habituellement 

. A 
cet égard, les limites prévues au règlement écrit paraissent insuffisantes. Ainsi, en A2 et N2 la disposition 

 ; de même en 
A3c et N3c la formulation «  » est trop vague et 

 
. 

 
 (sud de Bouchet 

Est, sud de Touty, Rhodes, Aux Longueyres sud et est ) sont des localisations nouvelles en zone naturelle 
 davantage.  

 
Le point particulier de la parcelle ZE 5 : 

 

Le CE partage cette opinion.  
Il recommande le maintien en zone naturelle de cette parcelle ou éventuellement, 
désenclavement sont envisageables, un classement en AU. 
 
Le point particulier du zonage N de Bouchet-Est : 

 
Po
protection. Il est favorable en conséquence au maintien du projet proposé mais recommande également la 
suppression du pastillage N3c situé au sud de Bouchet-Est. 
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Le point particulier des cheminements doux : 

Plusieurs observations mettent en cause les cheminements doux, leur utilité, la sécurisation, les atteintes à 
la protection écologique et leur emprise. 

Le 

réalisation des ceintures vertes du territoire de la commune avec tous les aspects qui en découlent 

richesse paysagère de la commune. 

Toutefois, le CE : 
- recommande que la largeur des cheminements doux (6mètres) soit réexaminée en considération de 

 ; 
-  

 
 
Le thème économique 
Ce thème est présent au travers des observations relatives au zonage « AUy » des lieux-dits « La Tourasse »,  
« Gachet » et « Moulin de Fayet 
notamment du voisinage de la commune de Montussan. Une observation concerne aussi un projet de 
développement touristique en zone naturelle. 
 
Remarques du CE : 

La localisation des zones AUy apparaît comme suffisante compte tenu des besoins exprimés et pertinente au 
regard des zones préexistantes tant sur le territoire de la commune que sur celui de la commune de 

e la RN 89. 

ne peut toutefois pas se faire au détriment de la protection de la vallée de la Laurence. 
rojet évoqué de parking, fut-il paysager ainsi que le qualifie le 

déposant, par modification du statut de la zone contigüe. Il considère au contraire la protection de la vallée 
de la Laurence comme impérative.  
 
 
Le thème « aménagement du bourg »  
 
Au travers de plusieurs observations déposées mais aussi formulées verbalement lors des permanences, une 

 
 
Remarques du CE : 

Le Commissaire enquêteur a considéré que les éléments développés constituaient une proposition alternative 
. Dans sa réponse aux observations formulées sur ce thème la 

commune apporte des compléments impor  
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3.3.- Observations et avis des personnes publiques associées (PPA) 
 

 
 

Dénomination Observation et/ou avis 
 Voir mentions ci-après 

INAO Sans objection sous réserves de prise en considération de 
remarques tenant essentiellement à la restitution de 
parcelles en zone A (lieux-dits La lande, Plantey) 

  Sans observations 
Transport et infrastructures gaz France (TIGF) - 

(plan de situation des ouvrages de transport)
- Rappel des dispositions générales et des textes 

règlementaires 
 Avis défavorable  voir mentions ci-après 

Commission départementale de consommation 
des espaces agricoles de la gironde 

Avis défavorable  voir mentions ci-après 

 
Mention des observations des Personnes Publiques Associées : 

Figurent ci-
 

 
 

 : 

Sur la prise en compte des risques : 
- risque effondrement de carrières souterraines : Interrogation sur les bases sur lesquelles repose la 

délimitation des secteurs à risque ; 
- risque inondation : demande de 

 ; 
- risque retrait-   
- risque de remontée de nappe phréatique ; 

Sur le rapport de présentation : 
- de

 ; 
- précision à apporter quant au schéma départemental des gens du voyage ; 
- précision à apporter sur  ; 
- 

disponible en lien avec les objectifs du SDAGE et du SAGE ; 
- rappel des dispositions relative

favorable ; 
-  ; 

  
Sur le plan de zonage : 

- es secteurs déclinés du classement A et N ;
- demande de justification complémentaire de certains secteurs A3c et N3c ; 

 
Sur les annexes : 

- 
 ; 
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 : 

 : 

Sur le rapport de présentation : 

 : 
- les reversements en A et N par rapport à la situation actuelle ; 
- la contradiction 

et N3c ;  
- le changement de destination du zonage de 14 ensembles de bâtiments classés A2 et N2 pour des 

activités no  
- la largeur jugée excessive des cheminements doux dont la justification est indiquée comme 

insuffisante ; 
- . 

Sur le zonage : 
- demande de suppression de zones A3c et N3c ; 
- demande de reversement des 14 ensembles classés en A2 ou N2 en A, A3, N ou N3 ; 
-  

Sur le règlement : demandes corrélatives aux modifications de zonage. 
 
 
Avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles de la Gironde : 

Le commissaire enquêteur note que cet avis est parvenu hors délais en mairie de Pompignac (référence : article 
L 123- ion. 
Les principaux points évoqués portent sur : 

- la justification des zones A3c et N3c ; 
- des emplacements réservés dont le projet de nouveau cimetière ; 
- la carte des sièges des exploitations agricoles ; 
- (A3 ou N3) et de changement de destination (A2 et 

N2). 
 
 
Remarques du CE : 

 tres ont trait au projet et plus 
particulièrement au zonage en secteurs et sous secteurs 
mais également la commission départementale de consommation des espaces agricoles. Dans sa réponse au 
procès-verbal  

 

Le commissaire enquêteur note que : 
- l oles est parvenu hors 

délai ; 
- les observations concordantes concernant le zonage, ommission 

déjà citée nécessitent au minimum une justification complémentaire de ce 
zonage.  

déclinaison des zones A et N le commissaire enquêteur 
pertinente du territoire communal qui préserve à la fois sa richesse architecturale et paysagère et permet une 
occupation raisonnée du territoire, économe des  Il 
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estime 
strictement encadrée règlementairement, de veiller à ce que les zones concernées soient strictement limitées 

implantations nouvelles entraîner un  
étalement urbain avec un surcoût pour la commune (réseaux, assainissement, etc.).  

 la nécessité 
les secteurs A3c, N3c et NLc dont certaines parcelles apparaissent au règlement graphique isolées de toute 
construction préexistante à proximité immédiate. Il importe que la délivrance de nouveaux « droits à bâtir »
ne produise aucune inégalité. 

Une recommandation est faite en ce sens dans ses conclusions. 
 

les conclusions. 
 

 
 

Procès-verbal  
 
Procès-verbal : 
En application de la nouvelle règlementation (article R 123-18 
enquêteur a dressé un procès-verbal des observations. La remise de ce procès-verbal le 
1er . 

Ce procès-verbal comprend : 
- la totalité des observations figurant au paragraphe 3.1.- ci- on des commentaires 

relevant de son analyse ; 
- une synthèse par grand thème de regroupement des observations. 

Afin de ne pas alourdir le présent rapport seule la synthèse constituant le paragraphe 3 du document et la 
fon  1 ci-après. 

 
Réponse de la commune : 
Dans sa réponse remise au commissaire enquêteur le 9 janvier 2013, la commune a repris la même structure 
avec une individualisation des observations et une synthèse finale.  

La réponse par un document de 71 pages, est particulièrement détaillée et documentée avec des extraits de 
plan ou de photographies  . En particulier, 
une réponse et/ou des commentaires sont rédigés et apportés pour chaque observation ou document.  

Afin là aussi de ne pas surcharger le présent rapport, seule la synthèse finale correspondant à celle du procès-
. 

Toutefois, les textes complets du procès-verbal et de la réponse du 
dossier séparé.  
 
 
Fait et clos à Bordeaux, le 11 janvier 2013 
 
 
 
Daniel Després 
Signé Daniel Després 
Commissaire enquêteur 
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Annexes : 
 
   
 
annexe 1 : Procès-verbal des observations (extrait) 
 
annexe 2 : Réponse de la commune aux interventions relevées par le commissaire enquêteur (extrait) 
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Annexe 1  -  
 
Monsieur Daniel DESPRES 
119 rue Laroche 
33000 Bordeaux 

Monsieur le Maire  
de la commune de Pompignac  

23, Avenue de la Mairie 
33370 Pompignac 

 
Bordeaux, le 30 novembre 2012 

 
Objet  :   
 
Références :  Votre Arrêté n° 2012-

 
 Article R 123-  
 
P. Jointes : Un procès-  
 
 
Monsieur le Maire, 
 

 
 

servations 
figurant dans les 3 registres auxquels sont annexés 22 documents. 
 

certaines 
 

 
Pour chacune des observations déposées je vous serais obligé de bien vouloir apporter des éléments 

 
 
Ainsi que le prév -

réponse je rédigerai mon rapport, mon avis motivé  et mes conclusions et vous les adresserai dans les 
délais prévus.  
 
Je vous prie de croire Monsieur le Maire en ma considération distinguée. 
 
Daniel DESPRES 
Commissaire enquêteur 
 
Signé : Daniel Desprès 
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3.- Synthèse : 
 

 :  
- 

eure de zonage 
constructible 

- 
ou de confirmation de situation de constructibilité 

- nouveau 
cimetière, parc communal, etc.) 

-  Y » 
- une opposition forte avec des éléments constituant une proposition alternative est formulée sur 

nt « Le Maine ») 
- enfin, une observation met en cause la concertation pratiquée depuis la mise en révision du PLU 

 
3.1.- Zonage 
 
1.1.- demandes de modification 
La plupart des observations relatives au zonage sont des demandes individuelles de modification du projet 

 
Quelques demandes sont relatives à des modifications mineures ne remettant pas en cause le principe de 
protection des zones concernées  
 
3.1.2.- observations relatives aux emplacements réservés (ER) 
 

a) ER pour les cheminements doux 
  Plusieurs observations mettent en évidence : 

o la largeur (6 mètres) considérée comme trop importante  
o la localisation sur les propriétés privées 
o la sécurité pour ces nouveaux accès longeant des propriétés et enfin  
o 

pas des cheminements préexistants ou insuffisamment structurés  
b) ER relatifs au stationnement 

Des préoccupations afférentes à la circulation et au stationnement automobile apparaissent à 
plusieurs reprises dans les remarques des visiteurs et les observations 
Sont en particulier cités : 

o 
du stationnement épisodique lors des manifestations importantes 

o  
o  

interrogés 
c) ER relatifs aux parcelles ZM n° 109 et 791 support des ER n° 39 et 34 

bâti. Le classement N1 (protection maximale) paraît pertinent mais insuffisamment justifié selon les 
déposants.  

la parcelle n° 133 (classée Ub mais non construite) 
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3.1.3.- Situation particulière du zonage de la parcelle ZE 5 
 

mettant en évidence son enclavement qui, selon les déposants, ne 

protection (EBC) de la zone 
 
3.1.4.- Situation particulière du zonage de Bouchet Est 
 

cassement N3 ou N3c 
 
 
3.2.- -dit « le Maine » (centre bourg) zonage AU 
 
Cette orientation est interrogée à plusieurs reprises notamment les aspects concernant : 

- 
conseil général 

- ments
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Annexe 2  Réponse de la commune au procès-  
 
3.- Synthèse : 
 

 :  
- 

maintien de la situation de 
constructible 

- 
ou de confirmation de situation de constructibilité 

- des oppositions à certains ER sont 
cimetière, parc communal, etc.) 

-  Y » 
- une opposition forte avec des éléments constituant une proposition alternative est formulée sur 

 Le Maine ») 
- enfin, une observation met en cause la concertation pratiquée depuis la mise en révision du 

PLU 
 
3.1.- Zonage 
 
1.1.- demandes de modification 
La plupart des observations relatives au zonage sont des demandes individuelles de modification du 
projet pour rendre constructibles des parcelles ou pour maintenir constructibles des parcelles situées 

 
Quelques demandes sont relatives à des modifications mineures ne remettant pas en cause le 
principe de protection des zones concernées  
 
Réponse de la commune : 
La politique de la commune, qui prévoit de préserver les zones agricoles et naturelles, oriente les 
réponses à ces demandes (voir 

question se pose avec acuité cependant dans les marges, en limite de zone urbaine, dans un hameau, 
pour un ensemble déjà bâti, pour une « dent creuse », et la commune apporte les réponses qui lui 
semblent le plus logique par rapport à sa politique 
population, ce qui suppose la mise à disposition de terrains constructibles, mais préserver les zones A 
et N. 
 
 
 
3.1.2.- observations relatives aux emplacements réservés (ER) 
 

d) ER pour les cheminements doux 
  Plusieurs observations mettent en évidence : 

o la largeur (6 mètres) considérée comme trop importante  
o la localisation sur les propriétés privées 
o la sécurité pour ces nouveaux accès longeant des propriétés et enfin  
o 

mment structurés  
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Réponse de la commune : 

utilisable simultanément ces espaces par des pratiques différentes. Cavaliers, cyclistes, piétons 
devront pouvoir y cohabiter. Ouvrir des couloirs étroits, bordés de clôtures, en pleine campagne 

largeur considérée ici, soit 6 m, permettra également de tracer les cheminements en intégrant  
les obstacles naturels, arbres, haies, rus, fossés. 
 
Les ER sont inévitablement situés sur des propriétés privées mais leur localisation a été 
soigneusement choisie en longeant les parcelles pour éviter de partager les propriétés. Tous les 
cheminements doux tracés selon les Emplacements Réservés sont en bordure de propriété, 
longent les rivières et empruntent des chemins existants.  
 
Les itinéraires doux établissent, ou plutôt rétablissent, les liaisons entre les différents quartiers de 
la commune et aussi les bourgs voisins, supprimés par les remembrements et aliénations passées 
du domaine public. Le rétablissement des chemins se fait, dans la présente Révision, en évitant 

Les cheminements doux prévus par ce PLU sont conçus pour encourager le déplacement des 
en offrant des itinéraires plus 

faune et de la flore que tout autre aménagement. 
 
Pour ce qui est de la sécurité, le rétablissement de passage par les chemins rendra possible la 
surveillance des lieux par des rondes des personnes habilitées. Les autorités de la gendarmerie, 

cela se pratique déjà dans certaines communes. 
 

 
e) ER relatifs au stationnement 

Des préoccupations afférentes à la circulation et au stationnement automobile apparaissent à 
plusieurs reprises dans les remarques des visiteurs et les observations 
Sont en particulier cités : 

o 
besoin du stationnement épisodique lors des manifestations importantes 

o  
o 

sont interrogés 
 
Réponse de la commune : 

du bourg pour les habitants du futur quartier centre à forte intensité urbaine et un espace 

village, mais qui va devenir un nouveau quarti
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Cimetière : 

population, une extension de son 
pourra être étendu en raison de son enclavement dans un quartier habité. Autour du cimetière 
actuel se trouve une bande de 35 m de large, qui est requise par le Code des Collectivités 
Territoriales, pour séparer les cimetières des habitations. Cette bande ne peut permettre 

 
 

: 
habitations, en dehors des zones humides ou du 

et le cimetière paysager projeté entraînera un très faible impact sur le voisinage. 
 
ER 9 et 34 : 
Les objectifs 

de la partie centre du 

espaces verts publics continus, de réaliser les liaisons inter-quartier, de maintenir les couloirs 
écologiques. Les ER 9 et 34 sont la c  
Voir les réponses faites aux documents annexés 21 et 22 et le complément de réponse ci-dessous. 
 

  



 

 
Commune de Pompignac (33) - Enquête publique de la révision du PLU  Rapport et conclusions du CE  Oct. / Déc. 2012 

40 

f) ER relatifs aux parcelles ZM n° 109 et 971 support des ER n° 9 et 34 
Graphiquement ces deux parcelles dont le cl
non bâti. Le classement N1 (protection maximale) paraît pertinent mais insuffisamment 
justifié selon les déposants.  

construite) permettant ainsi de réaliser une large zone verte et une coupure franche 
 

 

 
Réponse de la commune : 
Les ER destinés à augmenter les espaces verts entourant le bourg sont de dimensions mesurées mais 

partie de la parcelle anciennement ZM 971 (ER 34) est concernée afin de conserver une coupure 
 

La parcelle ZM133 ne trouve pas en continuité, elle est enclavée dans une zone bâtie et les permis de 
construire sur 4 lots ont déjà été délivrés. 
Si au lieu de la parcelle ZM 133 on veut parler de la parcelle ZM 927, qui est propriété de la 

lotissement communal, avec des lots de 600 m², pour accueillir dans le bourg des primo accédants à 
la propriété et pour 
ZM 927 en N élargirait considérablement la coupure verte et le parc communal, mais dans des 
proportions qui excèdent les nécessités en cette entrée de bourg, qui excèdent les moyens de la 
commune, qui a acquis récemment ce terrain au prix du terrain constructible et qui rendrait 
impossible la mise en place du lotissement communal, pourtant attendu par de nombreux futurs 
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habitants. Néanmoins un triangle situé au Nord-Ouest de la parcelle sera réservé pour assurer le 

parc communal. 
La commune souhaitant intégrer les parcelles des ER 34 et 9 au parc communal, lui-même classé en 
zone N1, le rattachement à cette zone est le plus cohérent. 
 
3.1.3.- Situation particulière du zonage de la parcelle ZE 5 
 

déposants, ne peut être levé que par eminement doux en projet) 
entraînant une atteinte à la protection (EBC) de la zone. 
 
Répons
e de la 
commu
ne : 
Des 
argume
nts 
dévelop
pés 
contre 
ce choix 
font état 
en effet 
de 

ement 
de la 
parcelle. Celui-

désenclaver la partie de la parcelle ZE 5 
 

 
En revanche, la réaction du public à cette proposition de classement en Ub a permis de prendre 
conscience du fait que ce classement, vu les nouvelles dispositions du secteur Ub, pourrait entraîner 
une charge bâtie sur cette partie de la parcelle ZE 5 qui ne correspondrait pas au caractère des lieux 
avoisinants. Un classement différent, imposant une surface minimale (UC1 à 4, voire Ud) pourra donc 
être proposé. 
 
Voir réponses aux observations 11 et 12 et au document annexé 17. 
 
3.1.4.- Situation particulière du zonage de Bouchet Est 
 



 

 
Commune de Pompignac (33) - Enquête publique de la révision du PLU  Rapport et conclusions du CE  Oct. / Déc. 2012 

42 

quant au classement N3 ou N3c. 
 
 
 
Réponse de la commune :
La seule micro zone N3c 
de ce secteur répond au 
souci de rétablir la 

parcelle figurant au PLU 
de 2007 que la 
modification de 2011 a 

erreur matérielle.  
 
La présente révision 
rétablit la situation de 

Garenne-Bouchet (1 
hectare, une maison), 

lisière) installé à tort sur 

par le PLU de 2007, classe 
 

 
Le maintien cadré à cet endroit du zonage du PLU de 2007, qui avait créé une parcelle N3c, aboutit à 

(un hectare, une maison). Cette disposition ne lèse pas les riverains, ne produit aucun préjudice à 
quiconque, égalise les droits à construire dans le secteur. Pour cette raison, il a semblé opportun de 
conserver cette mesure inscrite au PLU de 2007. 
 
Voir en complément les réponse  
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3.2.- -dit « le Maine » (centre bourg) zonage AU 
Cette orientation est interrogée à plusieurs reprises notamment les aspects concernant : 

- 
avec le conseil général 

- 
aménagements 

Réponse de la commune : 
- à 

en place des dispositions du PLU permettant les futures réalisations. Ils se concrétisent notamment 

irrémédiablement l

 précis concernant les 

réservés. 
 

aménagements sont donc complètement hors sujet. 
 

regroupant les membres de la liste battue aux élections de 2008) mais ne découvre, malgré une 
lecture minutieuse, aucun argument constructif qui pourrait donner aux documents la qualification 
de véritable contre-proposition. Dans les observations et documents déposés dans le cadre de cette 
en
purement inventées par les déposants (R+3 par exemple, 13,50m de haut par exemple), ou des 
propositions les plus farfelues (comme élargir les trottoirs dans le go
passant dans le vieux bourg), etc. Voir les réponses circonstanciées faites aux observations 30 et 31.
 

PLU alors que par un courrier adressé au maire de Pompignac, en date du 18 décembre 2009, à en-

forme de concertation. La municipalité a, malgré cela, convié cette association aux grandes étapes de 

dialogue, la possibilité de par
contre-

ervations ne 
correspondent ni à la réalité des faits ni au projet proposé par la Révision du PLU. 
Pour plus de précision, se reporter aux réponses faites observations 30 et 31. 
 
Fait à Pompignac, le 9 janvier 2012, Le Maire, Denis Lopez 
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Conclusions et avis motivé 
 
 
Nous, soussigné, Daniel Després, désigné en qualité de Commissaire enquêteur titulaire par décision n° 
E12000204 / 33 du 4 septembre de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bordeaux ; 

Vu, arrêté municipal 5 octobre 2012 de Monsieur le Maire de la commune de Pompignac prescrivant 
 

 ;  

a été paraphé par nos soins ; 

Vu, les documents dont la mise à disposition du public a été demandée et réalisée ; 

Vu, notre rapport ci-
ons recueillies. 

 
 

Considérant que le commissaire enquêteur   a pour mission de recueillir les 

prononcer sur leur recevabilité par des conclusions motivées et de donner un avis sur le sujet 

point lui semblant mériter réflexion et formuler des réserves ; 

Considérant qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article L 123-1 et R 123-5 du code de 

projet 
 
 
1. - publique et son déroulement : 
 

1.1.- C  : 
 
- 

mise en ligne sur le site web de la commune ;   

- le  allant au-delà de la publicité légale ;  

-  ;  

- 

bureaux ;  

-   à la 
 

- cinq permanences dont deux un samedi matin et deux un mercredi après midi ont été tenues en mairie aux 
 

Elles sont appréciées comme ayant été suffisantes pour permettre la réception de la totalité du public dans 
des conditions sati  et de dépôt des observations ; 

- 
appréciées comme satisfaisantes et notablement augmentées par leur mise en ligne sur le site web de la 
commune. 
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Les critiques négatives 
Le Commissaire enquêteur considère au contraire que cette mise en ligne du projet de PLU 

arrêté doit être appréciée comme ayant augmenté au- du public à 
 ;  

Les avis exprimés des Personnes Publiques Associées (PPA) étaient accessibles dans les mêmes conditions que 
le dossier papier de PLU arrêté ; 
 
Considérant les éléments détaillés ci-dessus, le Commissaire enquêteur estime comme satisfaisantes et 

 
 
 
1.2.- Concernant  : 
 

 ; 

La participation du public a été importante et de nombreuses observations ont été déposées dans 3 registres ; 
les documents annexés aux registres ont été commentés et analysés dans les mêmes conditions ;  

La participation  
et les orientations du PADD. 
 
 
2.-  
 

délibération du conseil municipal du 27 
juin 2012, 
mise en révision du PLU en juin 2008 ; des moyens ont été mis à la disposition et elle a permis de recueillir les 
observations du public ; 

Dans sa réponse 
éclaircissements satisfaisants ; 

Considérant les éléments détaillés ci-dessus, le Commissaire enquêteur estime que la concertation a été 
conduite dans des conditions satisfaisantes. 
 
 
3.- Sur le dossier : 
 
- le dossier tenu à la disposition du public, est conforme, quant à sa teneur, aux exigences de la 

règlementation ; 
- la consultation des différents documents a pu se faire dans des conditions satisfaisantes avec un affichage 

permanent des éléments graphiques permettant une correcte compréhension du dossier. 
 
 
4.- Sur les observations relatives au projet  
 

précisions et conclusions suivantes : 
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4.1.- Concernant le zonage : 
 

opposition au projet - 
réservés - font explicitement - verbalement auprès du Commissaire enquêteur - ou implicitement référence à 

 avec parfois des mises 
fréquemment 

référence ;   
 
Le commissaire enquêteur estime : 
- que le zonage proposé est en cohérence avec les objectifs du PADD notamment pour ce qui concerne la 

des espaces agricoles, viticoles et naturels ; 
- que la déclinaison des zones A et N en secteurs et sous secteurs (pastillage) participe de la réalisation de 

avec les objectifs recherchés ;  
- es 

 
 

- que cependant, cette approche 
agricole doit être mieux justifiée 
et naturelles avec celui 

;  plus contraignant au regard des 
de 

écrit ; 
- que les demandes de modification du zonage tendant à rendre constructibles des parcelles zonées A ou N 

dans le projet sont en contradiction avec les objectifs du PADD au regard de la consommation des espaces 
agricoles et de la protection des espaces naturels ; que toutefois, quelques modifications mineures 

d des observations, être acceptées dans la 
 

 
les situations 

particulières suivantes : 
- ZE 5 pour laquelle il recommande un changement de zonage par  

rattachement à la zone N1 ; 
- la situation de la parcelle située au sud de Bouchet-Est pour laquelle le zonage avec pastillage N3c ne lui 

paraît pas pertinent ; il recommande un changement de zona
rattachement à la zone A ; 

- le pastillage N3c de zones dépourvues de construction préexistante à proximité immédiate (cf. rapport) 
pour lesquelles il recommande un réexamen et le retour éventuel en zone N. 

 
 
4.2.- Concernant les emplacements réservés : 
 

relève que la largeur non différenciée de 6 mètres apparaît comme trop importante et non justifiée par 
 sa  et des 

justifications quant à la justification de cette largeur indifférenciée. 

Le commissaire enquêteur recommande toutefois que la largeur des cheminements soit réexaminée en 
sation projetée (pédestre, cavalière, cyclable, utilisation agricole, viticole ou autre). 
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4.3.- Concernant le thème économique : 
 

le zonage AUy projeté aux lieux-dits La Tourasse et Gachet est pertinent et préférable à une implantation au 
lieu- -dit Maison-Neuve et de 
celle de la zone de même nature de la commune voisine de Montussan. 

 
 

 

Le Commissaire enquêteur estime que :  
- cette approche conciliant activité de loisir, éventuellement touristique, est cohérente avec la volonté 

 ; 
- , être en tout état de 

cause elle ne peut se faire au détriment de la protection de la zone naturelle. 
 
 
4.4.-   
 

e zonage Ua, AU mais également les lieux-dits Citon et Lannegrand 
est un élément majeur du projet.  
Cet aménagement projeté  est à  et il suscite des
observations défavorables. Ces observations détaillées, 

 
proposition alternative  
Au regard des précisions apportées, des informations complémentaires fournies 
sur le terrain une 
opposition au projet.  
 
Le commissaire enquêteur recommande 
réalisation des équipements collectifs soit établi (cf. article L 123-1-  
 
4.5.- Concernant le règlement 
 
La déclinaison des zones A et N en secteurs et sous secteurs dans le règlement 
écrit. La modification du cadre règlementaire dans le sens indiqué entraîne de facto une modification de ce
règlement écrit.  
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Conclusion générale et avis : 
 

-dessus  et par ces motifs, 
 

Considérant  

-  

- les conclusions tirées des observations du public et sa propre analyse figurant dans son rapport joint ;

- les avis exprimés des personnes publiques associées ; 
 

 

Le commissaire enquêteur : 

 

RECOMMANDE : 

- changement de destination des zones A2 et N2 et le 
pastillage en sous secteurs A3c, N3c et NLc ; de procéder à 

du pastillage pour les zones N3c à proximité 
immédiate ; 

- 
N2 et sous secteurs A3c, N3c et NLc dans le sens de la limitation plus précise des surfaces, du type 

 ;   

- la modification du zonage de la parcelle ZE 5 pour, compte tenu de son enclavement, un retour en N ;

- de réaliser  de 
; 

- le réexamen au cas par cas de la largeur des emprises des cheminements doux. 
 

 

EMET  

un  

 
 
Fait et clos à Bordeaux, le 11 janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
Daniel Després 
Signé Daniel Després 
Commissaire enquêteur 
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Réponse de la commune de Pompignac aux interventions relevées par le
commissaire-enquêteur dans le procès-verbal d’observations remis le 1er décembre
2012 au maire de Pompignac

Les réponses de la commune sont portées dans le texte sous forme d’encadrés comportant la
mention « Réponse de la commune ».

1.- Observations déposées dans les registres1

Observation n° 1 :
Mme Françoise RENON, épouse RICHET
Résidence Parc des Tourelles – 9 rue Ste Elisabeth, à 33200 Bordeaux
et
M. Michel Renon
8 allée du parc Saint Laurent - 45000 Orléans
Propriétaires en indivision de la propriété située au 23, chemin de la Lande à Pompignac,
cadastrée ZL 89 de 15 000 m² environ.
Les déposants

a) Indiquent :
- avoir effectué le 7 avril 2011 « une autorisation préalable de détachement de terrains à

bâtir »
- que cette dernière « a fait l’objet d’un recours en annulation devant le TA de Bordeaux »
b) Contestent le projet d’emplacement réservé n° 24, au nom :
- « de l’existence de cette autorisation tacite de la mairie
- de l’incohérence et de l’arbitraire de cette décision
- du préjudice financier énorme…
- du préjudice moral également énorme… »
c) Demandent :
- « le maintien de notre terrain en zone Ud1 »

1 a) Dans l’enregistrement synthétisé des observations rapportées par le commissaire enquêteur, les mentions portées
en italique et entre « guillemets » sont des citations des déposants. Le lecteur est invité à se reporter au registre et/ou
aux documents annexés pour une prise de connaissance complète de l’observation déposée.
b) Certains déposants ont renseigné à la fois le registre et déposé un document annexé au registre. Ces doublons ont
été supprimés dans ce procès-verbal entraînant des ruptures des chronologies dans la numérotation
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Réponse de la commune :
Les déposants contestent le classement en Agricole d’une partie de leur parcelle et l’instauration
d’un emplacement réservé (n° 24) pour la « création d’un espace naturel et de plantations
permettant l’extension d’activités ponctuelles liées au fonctionnement du centre bourg
(stationnement temporaire notamment) ».

Or le projet d’aménagement du centre bourg prévoit la réalisation de logements, de commerces, du
pôle médical, de bâtiments de services, notamment sur l’esplanade dite de « Citon » et dans les
espaces actuellement libres situés au Sud de la salle polyvalente.

Cependant, ces espaces libres servent ponctuellement de stationnement pour les manifestations
communales (fêtes du village, festival de la musique, festivals…). Les surfaces en question, soit plus
d’un hectare, permettent d’accueillir une population nombreuse lors de ces manifestations et
permettent actuellement le stationnement de plus de 300 véhicules. Les réalisations nouvelles
(logements, commerces, services) comporteront les espaces de stationnement nécessaires à leur
fonctionnement. Mais il ne restera plus de place pour les usages exceptionnels (fêtes, festivals…).

Il a donc été nécessaire de compenser cette diminution des capacités d’accueil du centre bourg. Les
terrains situés de part et d’autre du chemin de Brondeau, et qui sont proposés en emplacement
réservés (n°24), permettront de réaliser des espaces paysagers en bordure de la ceinture verte,
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offerts à la population du bourg comme lieux de détente, et qui par un aménagement approprié
seront également utilisés comme stationnements temporaires.

Quant au préjudice invoqué les déposants, il n’a aucune réalité. Ceux-ci ont bien rappelé dans leur
observation que leurs parents ont acheté cette parcelle comme une propriété agricole en 1962. Elle
l’est restée en effet jusqu’au PLU approuvé en 2007 par l’équipe municipale précédente, que cette
Révision entend bien réformer. Une précédente décision municipale avait donc classé ce terrain en
secteur constructible, en fonction d’une politique d’urbanisation intensive des terres agricoles. La
politique de la commune a changé depuis 2008. La situation naturelle de ce terrain est rétablie par
le reclassement en zone A, et en emplacement réservé pour y installer un « espace naturel de
plantations », permettant ponctuellement d’accueillir des manifestations exceptionnelles
(stationnement en espace vert, notamment).

Le terrain depuis sa classification de 2007 n’ayant fait l’objet d’aucun projet, d’aucune demande de
permis d’aménager, d’aucune demande de certificat d’urbanisme opérationnel et ne disposant
d’aucune DACT, son reclassement en terrain agricole ne contrevient à aucun projet en cours. Le fait
de placer un terrain en emplacement réservé ne diminue pas sa valeur. Les propriétaires ne
peuvent donc se prévaloir d’un quelconque préjudice.
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Observation n° 2 :
SCI les héritiers d’André Delmas - 4 rue Porte Basse, 33000 Bordeaux
Propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 213 (chemins de la Lande et des Bons Enfants)
Les déposants demandent la division d’une parcelle de 627 m², avec rattachement à la zone Ud1
contiguë, pour permettre la construction d’une maison d’habitation

Réponse de la commune :
La parcelle ZL 213 est déjà classée
en secteur UD1, il convient donc
de supposer que la demande
porte sur un classement d’un
détachement de cette parcelle
que les propriétaires voudraient
voir classer en sous-secteur Ud1*
(pas de surface minimale pour
construire et pas de COS).

Les propriétaires de la parcelle ZL
213 ont récemment divisé une
grande propriété de 7627 m² en
trois parcelles ZL 215 (2000 m²,
libre de construction), ZL 214
(2000 m², libre de construction) et
ZL 213 (3627 m², contenant la
maison d’origine). Ces parcelles
sont constructibles car elles sont
classées en secteur UD1. Il y aura

donc à terme sur le terrain originel trois maisons. Les pétitionnaires souhaitent en construire une
quatrième sur une surface de 627 m², issue de la parcelle ZL 213 (3627 m²), ce qui ne correspond
pas aux normes du secteur (UD1 : 2000 m² minimum pour construire).
Il existe certes un sous-secteur voisin (UD1*, pas de surface minimale, pas de COS), micro zonage
établi pour gérer l’existence d’un petit hameau très dense, au bout du chemin de Lalande, constitué
de plusieurs maisons mitoyennes agglomérées. La micro zone permet aux habitations existantes de
ce hameau d’évoluer dans des proportions mesurées, mais n’autorise pas l’édification de nouvelles
habitations. En conséquence, le rattachement d’un détachement de la parcelle ZL 213 à la zone
Ud1*, à des fins de construction d’une nouvelle habitation, n’est pas approprié.

Observation n° 3
M. Deffre Jean-Paul pour M. Deffre Christophe (fils) - 4 route de Touty à Pompignac
Demande si la parcelle de son fils est en zone Uc1 sur la route de Touty

Réponse de la commune :
Oui, cette disposition est inscrite dans les documents portés à l’enquête.
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Observation n° 4
Mme Cros Joëlle – 5, chemin de Bellevue à Pompignac
Propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 6, route de la Poste (moulin de Fanfan)
Demande :

a) les raisons du zonage EBC de cette parcelle (déjà zonée dans l’actuel PLU)
b) le déclassement EBC et son classement en zone constructible arguant de son enclavement

dans une zone urbanisée

Réponse de la commune :

La parcelle ZE 6 n’est aucunement enclavée dans une zone urbanisée participe mais au contraire à
une large coupure verte sur la route de la Poste. Son classement en EBC est la reconnaissance d’un
boisement dense d’un intérêt écologique et visuel certain, qui a été consolidé par la persistance de
cette disposition à travers les POS et PLU successifs.
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Observation n° 5 et document annexé n° 4
M. Abbadie Cyril - 2 chemin de Mouquet à 33670 SADIRAC
Pour une propriété chemin de Rhodes : 3 parcelles en N3c
Demande

a) le déplacement de la zone constructible vers un endroit de la parcelle plus approprié
b) le déplacement de l’ER 32 vers le chemin existant
c) la possibilité de passer la zone N3c en zone NL pour permettre la construction d’une

éventuelle piscine
Indique qu’il va déposer un courrier explicatif
Réponse de la commune :

La commune a déjà donné son accord à M. Abbadie pour un déplacement de la zone constructible à
égalité de surface, le positionnement de l’existante ayant été défini avant qu’il n’en devienne
propriétaire. L’ER32 est correctement positionné sur l’emplacement actuel du chemin. La présence
sur le fond cadastral d’un double trait pointillé, plus ou moins parallèle, peut effectivement
conduire à une erreur de localisation.
L’extension de la zone N3c ou le classement en zone NL ne peuvent être envisagés car cela
autoriserait une densité de construction incompatible avec le caractère des lieux. Le reclassement
de l’intégralité de la propriété en zone N3, qui autorise la réalisation d’annexes, sera étudié.
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Observation n° 6
M. Frédéric Langlet, 12 rue du Pont Castaing
Voir réponse au document annexé n° 17.

Observation n° 7
M. Dumont Cédric - 36A, route de Touty à Pompignac
Observation relative à la localisation du projet d’un cheminement doux (ER n° 33)

a) attire l’attention sur les incidences dommageables pour l’environnement – notamment la
faune - du cheminement doux situé à l’ermitage (ER n° 33)

b) ce cheminement doux situé en zonage EBC de 6 mètres de largeur nécessitera un
déboisement préjudiciable à cette zone naturelle

Réponse de la commune :

Les espaces boisées
classées ne sont pas

spécifiquement des sanctuaires faunes et flores mais des espaces où les boisements ont été jugés
d’une valeur suffisamment intéressante pour justifier leur préservation. Il est n’est pas contre
indiqué d’y implanter un cheminement doux. Un chemin dans une forêt n’a pas d’impact sur le
passage des animaux sauvages, bien au contraire.

La commune prévoit des cheminements doux avec une emprise de 6 m afin, d’une part, d’autoriser
le partage de l’espace entre les différents usagers, piétons, cyclistes et cavaliers, d’autre part, de
permettre le contournement des obstacles naturels (arbre, relief, ru, …) et de moins perturber le
milieu.

Enfin, l’emplacement réservé 33 prévoit un cheminement doux, qui traverse un champ non boisé
en limite de propriété à l’Ouest de la propriété de M. Dumont, et qui, pour le reste, emprunte des
chemins déjà existants. On ne voit donc pas de quel dommage à l’environnement, de quelle
destruction et de quel déboisement il pourrait s’agir. Il n’en est pas question en effet, et M. Dumont
peut être pleinement rassuré.
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Observation n° 8
M. Capgrand Patrick - 1 chemin de Gachet à Pompignac
Observation relative à la zone AUy Gachet

a) signale une différence d’alignement entre la nouvelle zone AUy Gachet présentée par
l’orientation d’aménagement (OA) et le graphique (différence d’environ 15 mètres) ;

b) indique qu’il est plutôt d’accord avec le tracé de l’OA - Plusieurs propriétaires également ;
c) est surpris de la hauteur maximale prévue au règlement d’urbanisme (12 mètres) alors que

les bâtiments de la zone contigüe de Montussan sont à 8 mètres ;
d) s’étonne du classement en Ud1 de la zone de Tourasse Gachet alors qu’elle présente les

mêmes caractéristiques que les zones Uc4.

Réponse de la commune :

Il a été établi une limite entre
les secteurs d’habitation et les
secteurs d’accueil des activités
économiques, d’un commun
accord avec les riverains,
notamment par rapport à une
demande circonstanciées, plans
à l’appui, déposée en Mairie le
15 février 2011, par le
déposant, M. Capgrand, dans le
cadre de la concertation. La
limite qui a été validée par les
parties prenantes est bien celle
qui se trouve sur le règlement
graphique. Il y a en revanche
une erreur dans le plan
sommaire proposé dans les
orientations d’aménagement,
mais qui ne préjuge pas de la
limite de zonage. La valeur qui
prévaut est celle du règlement
graphique. Une largeur plus
faible de la zone AUy rendrait
difficile l’aménagement du
secteur. De toute manière, le
propriétaire des terrains, soit
M. Capgrand, reste maître de la
vente de ses biens et il peut s’il
le souhaite limiter ce qui est
cédé à l’activité économique.

Pour la hauteur des constructions en zone AUy, elle est de 12 m maximum et le retrait par rapport
aux limites séparatives est de L=H, soit l’équivalent de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de
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6m). M. Capgrand affirme que la hauteur maximale sur la zone AUy de Montussan est de 8 m, ce qui
n’est pas le cas. Le PLU de Montussan indique en effet pour cette zone « la hauteur des
constructions à usage d’activités ne peut excéder 15 m au faîtage (toiture apparente) et 12 m à
l’acrotère (toiture dissimulée) ». Le retrait par rapport aux limites séparatives, à Montussan, est de
« L=H avec un minimum de 5 m ». Les hauteurs sont ainsi plus importantes à Montussan et les
retraits moins importants par rapport aux limites séparatives. Le règlement de Pompignac est
sensiblement plus protecteur de l’environnement, pour ce qui est des hauteurs et des retraits.

Pour le classement en Ud1 du « Village de Gachet », il n’est pas contraire à la réalité du terrain. Il est
indiqué à la p. 9 du règlement que le secteur Ud « comprend les secteurs urbains caractérisés par
un habitat de faible densité et généralement situés en marge du périmètre d’assainissement
collectif prévu par la commune ». C’est exactement le cas, le plan d’assainissement collectif voté par
la commune ne comprend pas le secteur de Gachet. Néanmoins, la commune a eu l’opportunité de
raccorder les habitations de Gachet au réseau général d’assainissement collectif et les travaux ont
commencé en 2012. Lorsque le réseau sera achevé, le secteur UD n’en sera pas moins cohérent, car
s’il est « généralement situé en marge du périmètre d’assainissement collectif », rien n’empêche
qu’il soit localement raccordé.

La question importante qui se pose n’est donc pas liée au raccordement ou non au réseau, mais à la
taille minimale des parcelles pour construire et au COS. M. Capgrand propose que le secteur de
Gachet soit classé en UC4, avec 1500 m² de surface minimale pour construire et un COS de 0,15,
alors que la surface minimale proposée en UD1 est de 2000 m² et le COS de 0,10. Il s’agit donc de
savoir si l’on augmente la constructibilité de ce hameau en autorisant des parcelles plus petites et
une plus grande densité ou si on en garde le caractère actuel du secteur. Le classement UD1 permet
de garder le caractère actuel des lieux en autorisant des constructions nouvelles dans les « dents
creuses », avec parcelles de 2000 m² au moins. La commune est donc favorable au classement en
UD1.
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Observation n° 9
Mme Pena Michèle et M. Pena Marc - 29 route de la Poste à Pompignac
Propriété à La BARERE
Propriétaires de la parcelle grevée du projet de l’ER n° 3

a) s’étonne de découvrir l’ER n° 3 (zones d’épandage) ;
b) déplore le manque de concertation préalable ;
c) sont opposés à la réalisation de cet ER sur leur parcelle (courrier adressé au CE avec copie à

M. le Maire).

Réponse de la commune :
Les études visant à
l’augmentation des capacités de
la station d’épuration ont conclu à
la nécessité de zones d’épandage
pour résorber les effluents traités
de la station, en période d’étiage
de la rivière de la Laurence. Les
terrains classés en emplacement
réservé ER 3 ont été recensés par
les organismes chargés de l’étude
des sols comme emplacement
possible du système d’épandage
et de plantation de végétaux
absorbants, à proximité de la
station. La parcelle ZE 14 retenue
par la commune, d’un commun
accord avec le propriétaire, s’est
avérée insuffisante après les
études de sol commanditées par

la commune, et il a fallu proposer un terrain supplémentaire. Une proposition nouvelle a été faite
par l’organisme chargé de l’étude des sols, la parcelle ZD 23, dans sa partie sud, étant appropriée.
Cette proposition étant arrivées en fin de parcours dans la révision du PLU, elle a été intégrée en
final au document arrêté pour avis de PPA et enquête publique, fin juillet 2012. Les propriétaires de
la parcelle concernée, qui ne résident pas à Pompignac, ont pu prendre connaissance du dossier
pendant l’enquête publique et discuter du projet, avec le commissaire enquêteur, puis après
l’enquête publique, avec le maître d’ouvrage. D’autres terrains seront mis à l’étude pour répondre à
la nécessité de disposer de zones d’épandages des eaux épurées et traitées de la nouvelle station
d’épuration. Dans l’attente, l’emplacement réservé n° 3, avec ses deux parcelles ZL 14 et ZD 23,
partie Sud, reste indispensable.

C’est un cas d’urgence et d’utilité publique avéré, car la nouvelle station d’épuration, qui sera
construite en 2013, avec une capacité de 4000 EH, ne pourra fonctionner sans respecter l’arrêté
préfectoral d’autorisation de rejet, n° 2010-0069, du 25 06 2010, qui prévoit, entre le 15 juin et le
30 septembre, au moment de l’étiage de la Laurence, un fonctionnement « zéro rejet » dans la
rivière et le recours à des surfaces d’épandage, et, entre le 16 mai et le 14 juin et le 1er et le 31
octobre, un rejet pour moitié dans la Laurence et pour moitié dans les terrains d’épandage.
L’ER 33, avec ses deux parcelles est donc indispensable et d’une utilité publique avérée.
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Observation n° 10
M. Bardinet Fabien - La Romaningue à Pompignac
Propriétaire de différentes parcelles à La Romaningue
Création d’un projet d’hébergement insolite (avec construction de cabanes dans les arbres)
Le déposant :

a) souhaite la modification du classement de la zone mitoyenne à la zone NL pour la création
d’un parking paysager

b) demande la localisation (zonage) de micro zones pour les cabanes
A déposé un courrier complémentaire sous forme de dossier (voir document annexé n° 5)

Réponse de la commune :

La création d’une zone NL sur la
propriété de la famille Bardinet,
prévue à la présente Révision
permettra le développement d’une
activité de loisirs. Cette
valorisation permettra le maintien
du patrimoine bâti historique de la
Romaningue. Cette zone NL
autorise la création des
stationnements nécessaires et la
place ne manque pas pour ce faire.
M. Bardinet souhaite cependant
établir ses parkings sur une autre
parcelle, cadastrée ZD 8 et
appartenant à la famille Mazoyer,
qui n’a émis aucune demande en
ce sens. De plus cette parcelle ZD 8
se situe en contrebas dans le lit
majeur de la rivière La Laurence en
zone humide, en percée visuelle et
en zone agricole sensible, que la
commune entend protéger

(secteur A1) en y interdisant tout type de bâtiment, même agricole. Installer à cet endroit des
stationnements nombreux (autobus amenant des touristes et usagers en masse, véhicules
particuliers), relèverait de l’erreur manifeste d’appréciation. Non seulement le risque de pollution,
notamment par les hydrocarbures, serait considérable, particulièrement en cas de crue de la rivière,
mais le projet environnemental de la commune, qui comprend en première ligne la protection de la
zone humide et agricole de la vallée de la Laurence, serait particulièrement méconnu.

La localisation sur le plan de zonage de micros zones pour des « cabanes dans les arbres » n’est pas
envisageable, et même pas souhaitable, l’emplacement des futures cabanes n’étant pas défini avec
précision. Les cabanes dans les arbres ne sont par ailleurs nullement répertoriées dans les listes des
constructions autorisées ou interdites et leur implantation pourra se faire en fonction d’études
préalables des services compétents.
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Observation n° 11
Mme Laval-Chevrier - Les Prés de l’Eglise à Pompignac
Observation relative à la parcelle ZE 5
Dépose au registre (collage) un courrier détaillant les éléments suivants :

a) énonce la situation actuelle de préservation de la zone et l’existence d’un écosystème
b) signale les atteintes qui seront portées par l’assainissement
c) énonce des considérations de nature polémique quant au « bétonnage » et aux

constructions qui fleurissent »
d) exprime son opposition à ce programme de construction sauf pour quelques maisons en

bordure de la route de la poste

Réponse de la commune :
Le terrain que cette Révision prévoit de classer en secteur Ub, et qui est une petite partie de
l’immense parcelle ZE 5 (8000 m² environ située sous le chiffre 20 au règlement de zonage). Il ne
comporte aucune zone humide, aucune couverture boisée, contrairement aux allégations de Mme
Laval-Chevrier. C’est une prairie utilisée en pâture à cheval. Elle constitue une dent creuse,
encastrée sur trois côtés dans les zones Ub et Uc. Il est facile d’observer que la sortie d’une voie
vers la route de la Poste n’est pas envisageable car les terrains sont en EBC. Il appartiendra au
propriétaire de désenclaver son terrain en acquérant une propriété permettant une ouverture vers
les zones Ub ou Uc voisines. Rattacher cette « dent creuse » au bourg est dans la logique même de
sa géographie, comme le plan de zonage permet de s’en persuader. Ce classement correspond à la
politique urbanistique nouvelle de la commune exprimée par cette révision du PLU : renforcer le
bourg et préserver les espaces agricoles. Ici 8000 m² environ de prairie enclavés dans des
lotissements existants sont rattachés au secteur urbain, alors que par ailleurs 20 hectares de zones
agricoles cultivées, abusivement classés en constructible par le PLU précédent, sont restitués à
l’agriculture.

Il ne s’agit pas, comme les insinuations de Mme Chevrier le laissent entendre, d’« être
complaisant » avec un conseiller municipal, propriétaire des lieux, mais d’apporter au bourg 8000
m² constructibles, dans la nécessité, imposée par le Plan Local de l’Habitat, de construire de
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nouveaux logements, notamment des logements sociaux. Le programme électoral de l’actuelle
équipe municipale prévoyait dans ce sens de construire le bourg et de préserver en revanche les
terres agricoles (p. 5 et 6 du « Programme »). Le classement de cette parcelle participe de cette
démarche. Cela correspond bien aux « promesses » dont Mme Chevrier fait état.

Cependant, il est vrai que le classement en Ub de cette partie de parcelle pourrait amener une
charge construite sur le terrain qui serait plus forte que celle des lieux avoisinants, vu les nouvelles
dispositions réglementaires du secteur Ub. Il pourra être mis à l’étude un autre type de classement
supposant, comme dans le secteur voisin, une surface minimale pour construire une habitation
(UC1 à 4).

Voir aussi la réponse à l’observation suivante n° 12 et la réponse faite au document annexé n° 17

Observation n° 12
M. Dandre Philippe - 15 bis, Les prés de l’Eglise à Pompignac
Observation relative à la parcelle ZE 5
Dépose au registre (collage) un courrier détaillant les éléments suivants :

a) désapprouve le projet actuel qui est en contradiction avec celui de 2008 qui comporte une
hyper densification du centre ville au détriment de la zone verte et sensible

b) signale l’existence d’un écosystème
c) signale les atteintes qui seront portées par les différents réseaux
d) énonce des considérations de nature polémique et de « conflit d’intérêt »
e) souhaite le maintien d’une situation de réserve biologique

Réponse de la commune :
Même remarque que pour l’observation n°11, pour cette parcelle ZE 5, dont une petite partie est
proposée au classement en secteur Ub (sous le chiffre 20).

M. Dandre présente la parcelle ZE 5 comme comportant une source, une zone humide, des bois, et
une aire d’accueil d’oiseaux migrateurs, alors que la partie que le PLU se propose de classer en Ub
est enclavée dans des secteurs construits, ne comporte ni source, ni zone humide, ni bois, ni aire
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d’accueil d’oiseaux migrateurs. Qu’il y ait passage d’oiseaux migrateurs sur la commune, c’est un
fait, et ceux-ci peuvent se poser pour quelques minutes dans tel ou tel champ agricole ou dans telle
ou telle pâture. Mais il n’y a aucune aire d’accueil d’oiseaux migrateurs à Pompignac.

M. Dandre redoute ensuite que le classement de 8000 m² environ en Ub des 38 790 m² de la
parcelle ZE 5 n’entraîne la destruction du reste de la parcelle. Cette appréciation est non fondée,
l’accès et les raccordements de réseaux devant se faire dans le lotissement voisin, Les Prés de
l’Eglise, sans aucune modification de l’environnement.

Enfin, M. Dandre dénonce un « conflit d’intérêt » dans la mesure où la parcelle considérée
appartient à un conseiller municipal, M. Serge Saint Girons. Or les conseillers municipaux habitent la
commune, comme les autres administrés, y vivent, y travaillent pour certains, y possèdent des
biens, et il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre eux et les autres administrés. Il se
trouve qu’une partie de la parcelle ZE 5 appartenant à M. Saint Girons permet à la commune
d’augmenter la surface constructible de sa zone urbaine centrale, pour réaliser les objectifs du PLH,
notamment pour la construction de logements sociaux, alors que par ailleurs, il a été nécessaire,
pour la préservation de l’environnement, pour l’économie des sols et le développement durable, de
restituer à la zone agricole de nombreux hectares précédemment classés constructibles.
L’application de la politique nouvelle de la commune passe par la recherche d’espaces dont la
constructibilité soit cohérente avec la volonté de renforcer le bourg et de préserver les zones
agricoles. C’est le cas en l’occurrence.

Cependant, il est vrai, comme indiqué plus haut, que le classement en Ub de cette partie de parcelle
pourrait amener une charge construite sur le terrain qui serait plus forte que celle des lieux
avoisinants, vu les nouvelles dispositions réglementaires du secteur Ub. M. Dandre parle
d’ « hyperdensification du centre-ville », ce qui est hyperbolique, mais sa réaction révèle
l’inquiétude qui peut surgir d’un classement en Ub. Il pourra être mis à l’étude un autre type de
classement supposant, comme dans le secteur voisin, une surface minimale pour construire (UC1 à
4), de façon à faire correspondre le futur lotissement aux normes des lotissements avoisinants, dont
celui qu’habite M. Dandre.
Voir aussi la réponse à l’observation n° 11 et au document annexé n° 17



PLU de Pompignac, révision, enquête publique, réponse de la commune aux interventions relevées par le
commissaire enquêteur. décembre 2012-janvier 2013

15/71

Observation n° 13
Mme Peres Anne-Marie - 9, route de Mérigot à Montussan
Propriétaire de la parcelle ZC 10 au Lieu-dit BOLLOS
Considérant l’environnement construit et la situation d’enclavement la déposante demande le
rattachement de la parcelle à la zone Ud1.

Réponse de la commune :
La parcelle ZC 10 n’est aucunement cernée de construction, comme l’indique à tort la déposante. Il
y a sur le terrain des constructions anciennes, construites en pleine zone agricole, ayant bénéficié
dans des temps passés lointains de dérogations pour être construites. Mais la limite d’extension de
l’urbanisation du village de Bouchet a été arrêtée au chemin de Cap de Mailh et aucune
construction nouvelle n’est autorisée au Nord, où la zone agricole reprend ses droits.
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Observation N° 14
Mme Juge Françoise - 11, chemin du Maine à Pompignac
Lieu-dit - Ferme avicole du domaine de Plessis à Pompignac
Propriétaire de la parcelle n° ZL 60, emprise de l’ER n° 24
Exploitation de 4 hectares en zone agricole
La déposante précise :
Cette parcelle d’environ 6 700 m² fait l’objet de l’ER n° 24 (partie) pour la création d’un espace
naturel et de plantations, permettant l’expansion d’activités ponctuelles liées au fonctionnement du
centre bourg (stationnement temporaire notamment) ; « La parcelle est classée en zone agricole et
fait partie intégralement de la surface agricole exploitée au Domaine du Plessis (élevage de volailles
et de moutons)
L’amputation de cette parcelle serait un manque évident et une gêne au bon fonctionnement de
l’exploitation »
La déposante :

a) souhaite obtenir des renseignements complémentaires (définition d’un ER, projet,
procédure) ;

b) indique que le rapport de présentation évoque une convention d’aménagement du bourg
sans autre précision ;

c) précise en conclusion qu’elle désire rester en zone agricole et « reste perplexe devant la
nécessité d’implanter sur cette parcelle des installations périodiques et temporaires »



PLU de Pompignac, révision, enquête publique, réponse de la commune aux interventions relevées par le
commissaire enquêteur. décembre 2012-janvier 2013

17/71

Réponse de la commune :

Même remarque que pour l’observation n°1.

Contrairement aux affirmations de Mme Juge, le terrain concerné (parcelle ZL 60) destinée à
devenir l’emplacement réservé n° 24, ne participe pas à la surface exploitée par la ferme avicole,
domaine du Plessis, dans le vallon de Brondeau-Lalande. Cette parcelle était plantée de vignes, que
Mme Juge a fait arracher en 2007. Lors du PLU voté en 2007, Mme Juge était conseillère municipale
et membre de la commission d’urbanisme et elle n’a pas hésité à voter le classement de la totalité
de sa propriété agricole, le domaine du Plessis, en zone AU1b, pour y construire des quartiers
agglomérés et pour y faire passer une voie interurbaine de 22 m de large. Il n’y avait là, on peut le
dire, aucune attention particulière portée aux activités avicoles, qui devaient disparaître ipso facto.

Lors de la modification n°1 du PLU, votée en juillet 2011, et qui a reclassé en secteur agricole la
quasi-totalité du vallon de Brondeau-Lalande, Mme Juge a demandé le maintien en secteur
constructible d’un hectare environ contigu à la parcelle ZL 60 et qu’elle a divisé en quatre lots,
vendus depuis pour de la construction d’habitations. Mme Juge, avait également demandé le
classement en zone constructible de la parcelle en question ici, ZL 60 (ER 24). On constate, dans les
demandes successives de Mme Juge, qu’il ne s’agit nullement de favoriser les activités d’une
exploitation agricole (avicole), qui possède par ailleurs, s’il en était besoin, de nombreux hectares
pour se développer.

Le classement de la parcelle ZL 60 en emplacement réservé ne lui fait perdre aucunement sa valeur
et la cession à la commune de cette parcelle n’entraînera aucun changement dans l’exploitation de
la ferme avicole actuelle, la parcelle ZL 60 n’étant pas exploitée et n’étant pas susceptible de l’être.
En effet, les règles d’hygiène imposent des distances de sécurité entre les installations avicoles et
les habitations. Mme Juge ayant vendu les terrains voisins pour de l’habitation ne peut plus à
présent exploiter la parcelle ZL 60 pour de l’activité avicole.
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Observation n° 15
M. Rimbaud Christian - Le Chauffour, chemin de Martinot à Pompignac
Propriété d’environ 12 hectares – zone A3, NLc et NL avec des cheminements doux
Le déposant, porteur d’un projet incluant les zones considérées :

a) souhaite, afin de permettre le développement de l’activité projetée, une modification de
zonage NLc pour la partie située zonée NL située au nord de la partie NLc (plan fourni à
l’appui de l’observation mentionnée au registre)

b) s’inquiète de la proximité du cheminement doux en lisière de propriété (ER n° 10, création
d’un cheminement doux entre le chemin de Chauffour et la route de la poste, le long du
fossé)

Réponse de la commune :
Le classement en NL de la zone concernée, permettant au propriétaire de créer une activité de
loisir, est suffisant pour l’objectif annoncé. L’extension de la zone NLc permettrait une urbanisation
incompatible avec la nature de l’environnement. La commune a consenti au classement en zone NL
pour une mise en valeur de cet espace à la condition que l’activité installée soit compatible avec le
respect de l’environnement.
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Observation n° 16
M. Nazereau Fabien (Egalement pour le compte de Mme BAJT Christelle)
3 rue Danièle Cazanova - 33370 Artigues
Propriétaires des parcelles n° 217 et 218 (environ 1 hectare) lieu-dit l’Ermitage à Pompignac
Demandent la constructibilité d’une partie des parcelles pour construire chacun une maison
d’habitation personnelle « tout en gardant l’esprit boisé sur ces parcelles »

Réponse de la commune :
La demande est incompatible avec le caractère de la zone.



PLU de Pompignac, révision, enquête publique, réponse de la commune aux interventions relevées par le
commissaire enquêteur. décembre 2012-janvier 2013

20/71

Observation n° 17
Mme Augustin Danielle – 10, chemin du cap de Mailh à Pompignac
Propriétaire d’une parcelle d’1 ha cadastrée ZC 78 - Parcelle en zone A3 –
La déposante :

a) demande une modification de zonage pour partie d’environ 5 000 m² (avec projet de vente
en terrain constructible) contigüe à l’actuelle habitation

b) évoque un problème d’entretien des espaces boisés

Réponse de la commune :
Les constructions dans ce secteur ont été réalisées dans un passé lointain par dérogation sans la
zone agricole, avant que n’existent les POS et PLU, soit dans les années 60-70. La taille des parcelles
a été établie dans l’ensemble de ce « quartier » à 1 hectare par habitation. Sans déroger à ces
dispositions, la révision du PLU supprime, pour toutes les propriétés bâties du secteur, l’espace
boisé classé, qui est non justifié et qui est incompatible avec l’usage actuel des lieux, pour ne
préserver qu’une lisière en bord de route. Ce déclassement et les nouvelles dispositions
règlementaires du secteur A3 préserveront l’environnement et le caractère des lieux, tout en
facilitant l’entretien des parcelles par les propriétaires et en autorisant l’extension des bâtiments
existants et la construction d’annexes.
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Observation n° 18
M. Massé Francis - Château Queyssard à Pompignac
Dépose un courrier collé dans le registre.

a) demande une modification de zonage de sa propriété classée en A pour un zonage en A2.
Cette modification permettrait de faire des aménagements d’accueil de la clientèle pour la
dégustation et la vente et ce, au même titre que les autres exploitations agricoles (siège de
l’exploitation à Pompignac)

b) indique que le projet de chemin doux contournant la propriété sur 800 mètres ne
correspond pas à l’objectif de relier les différents villages ou hameaux et qu’il peut être
source d’insécurité

c) s’étonne qu’une parcelle dans le prolongement de la zone d’activité de Montussan n’ait pas
été classée en AUy à l’identique des parcelles voisines
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Réponse de la commune :

Le classement A2 a pour but de préserver des bâtiments à l’architecture remarquable,
n’appartenant pas ou plus à un ensemble agricole en activité, en autorisant leur reconversion par
l’accueil d’une activité autre qu’agricole.

La propriété de Monsieur Massé n’a pas été classée en A2 car elle est siège d’une activité agricole,
contrairement à toutes les propriétés citées.

La démarche de Monsieur Francis Massé est à ce titre déjà étonnante. Son statut d’agriculteur lui
permet d’édifier dans sa propriété tout type de bâtiments nouveaux, lié à l’activité agricole, ce que
ne permettrait pas un classement en A2, qui n’autorise que le changement de destination et
l’extension des bâtiments existant. C’est pour préserver l’activité agricole de la propriété que le
classement en A est maintenu. Sa demande va à l’encontre de l’intérêt de son exploitation.

M. Francis Massé est par ailleurs président de la SAFER Gironde et membre du bureau de la
Chambre d’Agriculture. Il a, à ce titre, participé à la rédaction de l’avis que la Chambre d’Agriculture
a versé au dossier de la présente révision du PLU, en tant que Personne Publique Associée et il a été
désigné par cette chambre comme membre de la Commission Départementale de Consommation
des Espaces Agricoles, où il a voté l’avis émis par cette commission sur la présente Révision, en
apportant sa voix et le pouvoir de M. Patrick Vasseur, représentant la fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles.

Or dans l’avis de la Chambre d’Agriculture, on voit qu’est demandé « la suppression des zones A2 et
N2 ». Dans l’avis de la CDCEA, il est indiqué que le « changement de destination largement ouvert
dans de nombreux secteurs A2 et N2 ne peuvent que nuire à la préservation du caractère agricole
ou naturel de ces espaces ». Et cette commission vote donc un avis défavorable. Faisant fi d’un
conflit d’intérêt manifeste, M. Francis Massé vote ou fait voter un avis défavorable pour
l’instauration de micro zones A2, cependant que dans le registre de l’enquête publique, il demande
à ce que sa propriété à Pompignac soit classée en A2.
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Il en est de même pour la demande suivante de M. Francis Massé, qui déplore que la parcelle
cadastrée ZB 16 lui appartenant, « localisée en continuité de la zone d’activité de Montussan, n’ait
pas été classée en zone d’activité alors même qu’elle avait bénéficié d’un avis favorable à ce sujet
au cours de la dernière enquête publique ». En effet, M. Francis Massé réitère sa demande
formulée ainsi lors de l’enquête publique sur la modification du PLU : « je demande que la parcelle
ZB 16 soit classée en zone d’activité pour faire la continuité de cette zone qui sera bordée sur les 4
côtés par des routes. »

Or, cette parcelle a été classée au titre des espaces agricoles sanctuarisés par le SCOT (espace à
enjeu majeur au titre de la viticulture) en cours d’élaboration, suite à la demande de la Chambre
d’Agriculture et de l’INAO. La carte des espaces classés à enjeu majeur au titre de l’agriculture a en
effet été validée et le PLU entend bien la respecter. Lorsqu’il s’agit de sa propriété, M. Massé va
ainsi à l’encontre du travail accompli par les organismes auxquels il appartient, en demandant un
classement en zone d’activité (AUy) pour une parcelle agricole classée à enjeu majeur pour la
viticulture. Par ailleurs, les avis cités de la Chambre d’Agriculture et de la CDCEA au sujet de cette
Révision, contestent le classement en AUy du secteur de la Tourasse, dans lequel se situe la parcelle
de M. Massé ZB 16 : « plusieurs hectares d’AOC sont reversés en zone urbaine (Tourasse) », « la
zone AUy impacte des espaces à vocation agricole ». Là encore, M. Massé, lorsqu’il s’agit de sa
propriété, formule une demande qui est immédiatement contraire à l’avis qu’il a voté au titre des
Personnes Publiques Associées.

La commune ne peut faire un cas particulier des intérêts privés de M. Francis Massé, Président de la
SAFER et membre du bureau de la Chambre d’Agriculture, qui a lui-même voté et demandé au titre
des Personnes Publiques Associées la suppression des secteurs A2 et AUy.

La commune maintiendra donc la parcelle ZB 16 en zone agricole.
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Enfin, M. Massé conteste l’emplacement réservé n° 28 destiné à établir « un cheminement doux
(2ème ceinture verte et liaison intervillage) entre la route de Touty et l’avenue du Périgord (Yvrac et
Montussan) ». M. Massé invoque le fait que ce chemin ne permettrait pas de relier des territoires
communaux bâtis ni de faire accéder aux installations sportives, ce qui n’a aucun rapport avec
l’emplacement réservé n° 28, destiné, comme il est bien indiqué au règlement graphique, à relier la
route de Touty à l’avenue du Périgord et à instaurer ainsi par cheminement doux une liaison
intervillage entre Pompignac, et Yvrac et Montussan.

En indiquant que ce chemin « traversera la zone de Queyssard », M. Massé voudrait faire admettre
qu’il traversera sa propriété (Château Queyssard). Ceci ne correspond pas à la réalité, le chemin
prévu par l’emplacement réservé n° 28 se situe constamment en limite de propriété, pour ne pas
créer des « conflits d’usages entre agriculteurs et utilisateurs de ces chemins », contrairement à ce
que prétend M. Massé.

Par ailleurs le chemin de l’ER 28 séparera dans sa partie Nord la propriété de M. Massé de la
déchetterie citée par lui comme génératrice de nuisances et d’insécurité. L’existence d’un chemin
ne peut que favoriser une meilleure surveillance des lieux et le passage des gardes champêtres,
policiers municipaux et autres forces de l’ordre pour leurs rondes régulières ou en cas de nécessité
ponctuelle.
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Observation N° 19
Mme Rondé Isabelle – 1, chemin de Fourguey à Pompignac
Propriétaire en indivision (non familiale) des parcelles ZE 146 et 148(p)
Demande :

a) la confirmation du zonage N3 de la parcelle sur laquelle est construite la maison familiale
permettant l’augmentation de 50 % de la surface de la construction existante (de 80 à 120
m²) ;

b) une dérogation à la règle de 4 mètres des limites séparatives avec réduction à 3,50 mètres
(entre la parcelle EDF et la maison d’habitation) pour construire un garage

Réponse de la commune :

Les parcelles ZE 146 et 148p sont effectivement proposées au classement N3.

La dérogation demandée d’une réduction à 3,50 m des retraits par rapport aux limites séparatives
que le règlement fixe à 4 m n’est pas envisageable, car un PLU n’est pas dérogatoire.

Cependant Mme Rondé n’a pas à demander cette dérogation, la construction en limite séparative
étant autorisée pour les annexes (les garages en font partie).
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Observation n° 20
M. Branco José - 7, chemin de Martinot à Pompignac
Propriétaire de la parcelle n° ZD 68 – UC2
Indique la situation d’enclavement de sa parcelle et demande le maintien de l’actuel projet de PLU
comportant les ER 37 et 38 (élargissement de l’emprise publique dans le cadre d’alignements de
voirie).

a) ces ER permettent « de résorber les problèmes suivants :
- enclavement de propriété
- régulation des rejets d’assainissement
- travaux d’aménagement du fossé et de la voirie pour résorber les risques

d’inondation »
b) souhaite « procéder au détachement d’une partie de la parcelle aujourd’hui conditionné par

la domanialité des fossés privés »

Réponse de la commune :
Dont acte.

Observation n° 21
Mme FREITAS Isolina - 3, chemin de Martinot à Pompignac
Propriétaire de la parcelle n° ZD 69
Dépose un courrier collé dans le registre (courrier identique pour le a) que pour l’observation n° 20
et 22)
Réponse de la commune : Dont acte.

Observation N° 22
M. Joubert Jean-René - 5, chemin de Martinot à Pompignac
Propriétaire de la parcelle n° ZD 67A
Dépose un courrier dans le registre (courrier identique pour le a) que pour les observations n° 20 et
21)
Réponse de la commune : Dont acte


