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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) attire l’attention sur la mise en constructibilité de cette parcelle et l’atteinte aux espaces
boisés classés 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

Réponse de la commune :
Même réponse que pour les observations n°11 et n° 12 et pour document annexé n° 17.

Observation N° 24
Mme Rougier / M. Busch - 6, route de la Poste à Pompignac
Dépose au registre (collage) un courrier identique à l’observation n° 23 ci-dessus

Réponse de la commune :
Même réponse que pour les observations n°11 et n° 12 et pour document annexé n° 17.

Observation N° 25
M. Rouhet Bernard - 6bis, route de la Poste à Pompignac
Dépose au registre (collage) un courrier identique à l’observation n° 23 ci-dessus

Réponse de la commune :
Même réponse que pour les observations n°11 et n° 12 et pour document annexé n° 17.
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Observation N° 26
Mme Gaceus Hélène - 23 bis, chemin de Bouchet à Pompignac
Parcelle située à l’Est du hameau
Cette parcelle est portée au plan comme constructible alors qu’il s’agit d’un bois
Demande :

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

Réponse de la commune :

Le classement en zone Ud1 de la parcelle 99 relève d’une l’erreur commise par le service instructeur
en raison de la présence sur le fond cadastral d’une construction sans existence sur le terrain. La
commune réétudiera cette disposition.
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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

Réponse de la commune :
Le classement en micro zonage A3 constitue

un classement avantageux pour cette propriété située en zone agricole. Il n’est pas envisagé
d’augmenter la zone constructible vers l’ouest en prenant sur la zone agricole.

Observation N° 28
M. Benoit Marc – 6, chemin de Martinot à Pompignac
Propriétaire de la parcelle située ZD 117
S’interroge

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

Souhaite le rattachement de sa parcelle à la zone contigüe (de l’autre côté du chemin de Martinot)
en Uc2 ou le maintien en Ud1 (minimum de 2000 m²)

M. Benoit a également déposé le document n° 7
annexé au registre.

Réponse de la commune :
La partie Nord du Chemin de Martinot est

bordée de grandes propriétés sur chacune desquelles est installée une seule habitation. Le secteur
UD2, mettant la surface minimale pour construire à 4000 m², permet de maintenir le caractère
actuel de ce secteur. Un classement en UC2, qui permettrait la possibilité de lotir (lots de 1000 m²)
n’est pas envisageable car il n’y a pas de raccordement possible au réseau d’assainissement
collectif. Pour le maintien en secteur UD1 (classement actuel), la question peut être mise à l’étude.
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Observation n° 29
M. Richard Saingirons - 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.

Réponse de la commune :
La parcelle ZL 275 de 7535 m² faisait partie de la zone agricole jusqu’au PLU approuvé en 2007, que
l’actuelle révision entend réformer. Cette parcelle, et la parcelle voisine ZL 278 de surface similaire,
ont été reclassées en zone agricole depuis la modification du PLU votée en juillet 2011. La Révision
entend confirmer les dispositions prises pour maintenir en zone agricole le vallon de La Lande-
Brondeau- Saint Paul, partie prenante de la ceinture verte du village.

M. Saingirons a vendu depuis 2007 plusieurs hectares de terrain, auparavant agricoles, devenus
nouvellement constructibles par le fait du PLU approuvé en 2007. Il a vendu récemment une
parcelle rendue constructible dans les mêmes conditions (ZL 231), parcelle jouxtant son habitation.
Il avait ainsi toutes les possibilités de réserver pour ses descendants les terrains nécessaires à leur
établissement à Pompignac. Dans les propriétés constructibles restant à lui appartenir, la cession de
lots pour ses enfants est encore possible.
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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 :
Les principaux points évoqués à l’encontre du projet sont les suivants :

- La « création d’une voie nouvelle de 15 mètres de large, permettant la déviation de la
circulation du 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’indication de l’absence d’étude d’impact
b) l’opposition au projet
c) la formulation d’une proposition

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

- l’arrêté de mise à l’enquête
- l’étude d’impact concernant la nouvelle voie de déviation
- l’avis des PPA « conseil général, communauté de communes »

Est également mentionnée l’absence au dossier d’enquête d’une étude sur l’aménagement du
bourg
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Réponse de la commune :

La plupart des affirmations des déposants sont erronées et procèdent d’une méconnaissance des
questions techniques abordées et d’erreurs de lecture des dispositions proposées par la présente
révision du PLU.

On voit en effet écrit par les déposants :
« Création d’une voie nouvelle de 15 m de large permettant la déviation de la circulation du centre
bourg et la desserte du nouveau pôle scolaire…
Cette nouvelle voie débouche sur une voie intercommunale de 6 m de large, à double sens par un
virage à 90° (chemin de Brondeau)… Comment le chemin de Brondeau d’une largeur de 6 m pourra-
t-il absorber sans problème la circulation d’une voie de 15 m à double sens. »

Les déposants se réfèrent à une valeur inexacte. Nulle part il n’est prévu, ni écrit, que la nouvelle
voie fera 15 m de large. Il est prévu dans le projet que son emprise soit de 13 m de large, chaussée
de 6,20 m, trottoirs de 1,40 m de large de chaque côté, stationnement et circulation douce
parallèle. Mais ces indications ne figurent pas au PLU, qui n’est pas un document d’aménagement et
un plan de travaux, mais un document de prévision d’urbanisme.

Par ailleurs les déposants confondent voie et chaussée. La chaussée du chemin de Brondeau fait
6,20 m de large, et la voie dans son emprise, y compris les trottoirs et les stationnements avoisine
les 15 m, dans la partie qui sera intégrée à la nouvelle voie. Par décision commune de la
Communauté de Communes et de la Commune, ce tronçon du chemin de Brondeau a été restitué à
la voirie communale pour son intégration à la nouvelle voie (voir le document annexé n° 9). Les
appréhensions des déposants au sujet de l’inadaptation de la nouvelle voie au gabarit de l’actuel
chemin de Brondeau sont donc infondées. Elles viennent d’une méconnaissance technique
concernant les voies. Une voie n’est pas une chaussée. La chaussée de la nouvelle voie fera 6,20 m
de large, comme préconisé par le Conseil Général, qui intègrera ensuite cette voie à la voirie
départementale.

Les déposants prétendent ensuite que détourner la circulation actuelle de la RD 241 du centre
bourg par une déviation vers le futur hyper centre et le futur Pôle Scolaire serait « d’une
incohérence totale » (p. 1). Ils proposent de garder le tracé actuel de la départementale 241 qui
« conserverait son double sens de circulation avec un aménagement dans la partie la plus étroite
(élargissement des trottoirs) ».
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Cette proposition relève de l’impossible : la nécessité de construire une nouvelle voie pour y
transférer le trafic de la D 241 vient en effet du goulet d’étranglement du centre bourg actuel, où la
chaussée est inférieure à 6 m dans sa largeur et les trottoirs inexistants (réduits à la simple largeur
d’une bordure). Comment maintenir un trafic à double sens, évalué par les déposants à 4 ou 5000
voitures/jour, en prenant sur la largeur déjà insuffisante de la chaussée pour élargir encore les
trottoirs ? Avec un trottoir ne serait-ce que d’un mètre de chaque côté, la chaussée ne ferait plus
que 4 m de large, ce qui est hors du gabarit des départementales et totalement impossible à mettre
en place si l’on veut maintenir la circulation à double sens sur la D 241.

L’un des déposant, M. Denis Elissalde, ancien maire (1995-2008) et auteur, comme maître
d’ouvrage, du PLU approuvé en 2007 (que la présente révision entend réformer), avait fait voter
dans ce PLU un emplacement réservé dans le goulet d’étranglement de la D 241, visant à élargir les
trottoirs de 1,20 m de chaque côté (ER 16 du PLU de 2007). Cette disposition aurait réduit la largeur
de la chaussée à 2,40 m, à moins d’envisager la démolition de la plupart des maisons du centre
bourg pour réaliser un élargissement cohérent de la voie (11 maisons au total). Cet emplacement
réservé n°16 a heureusement été abrogé par la modification du PLU de juillet 2011, et la présente
révision n’entend pas rétablir les erreurs contenues dans le PLU de 2007.

Contrairement aux affirmations des déposants, la création de la nouvelle voie n’entraînera aucune
« conséquence destructive sur les terrains et les immeubles riverains », le tracé de cette voie
empruntant des espaces entièrement libres. Il est curieux de voir affirmer dans cette observation le
contraire de la réalité : l’élargissement du goulet d’étranglement de la RD 241 que proposent les
déposants entraînerait des démolitions massives (et des délais et des coûts d’expropriation
exorbitants, sans compter l’impact destructeur sur le bourg historique), mais cela ne semble pas
inquiéter les auteurs de cette proposition. Au contraire le tracé de la nouvelle voie ne produira
aucune destruction, puisqu’il emprunte des voies et passages entièrement libres d’occupation, mais
pourtant les déposants parlent de « destructions d’immeubles, de destruction du cadre de vie, de
fortes nuisances… ». Là est inversée la conscience des choses.

Dans la suite de leurs propos les déposants affirment : « Nous ne contestons pas la nécessité de
créer une voie nouvelle pour desservir le futur Pôle scolaire et le futur quartier habitat
/commerces ». Mais ils souhaitent que cette nouvelle voie qui, si on les comprend bien, ne
drainerait pas la circulation de la RD 241, passe par l’esplanade de Citon. Rappelons que le chemin
de Brondeau est déjà établi et qu’il est partie prenante de la nouvelle voie, sans qu’il soit nécessaire
de passer par l’esplanade de Citon, terrain privé de la commune réservé à la construction de
logements, du pôle médical et de commerces.

Quel intérêt d’aller construire une voie supplémentaire (300 m de voie nouvelle en plus), fort
onéreuse, consommant du terrain réservé aux logements et aux services, et alors qu’existe déjà une
voie permettant de rejoindre le tracé de la nouvelle voie et de relier la nouvelle école ?

L’emprise de cette voie qui passerait par l’esplanade de Citon compromettrait gravement
l’urbanisation du terrain communal par la consommation d’espace (2 250 m² d’emprise de voie)
alors qu’existe déjà le chemin de Brondeau, qui peut avoir le même usage.
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Les propositions des déposants, qui sont contraires à l’intérêt des lieux, à celui de la commune et à
celui des habitants du bourg, notamment du bourg historique où se situe le resserrement de la
D 241, ne relèvent donc aucunement de l’intérêt public. Les déposants, qui vivent pourtant en
centre bourg, semblent vouloir faire refluer la circulation à quelque distance de leur habitation. En
effet, la propriété des déposants, Mme et M. Elissalde, situé 1 chemin de Brondeau, fait l’angle de la
D 241 et du chemin de Brondeau. Cette attente, quoique humainement compréhensible, ne
correspond pas aux usages urbains d’un centre bourg et se trouve être contraire à l’intérêt public.

Pour ce qui est de la nouvelle voie, que les orientations particulières du PLU ont annoncée, mais qui
dépend d’études en cours et de travaux que le PLU n’a pas à répertorier, la commune entend
rappeler qu’elle permettra de :
- Desservir le nouveau groupe scolaire ;
- Desservir les terrains non urbanisés de la partie sud du bourg (zone AU) ;
- Conserver la circulation de la D 241 en centre bourg en la canalisant et en la maintenant dans la
dynamique du développement du bourg, notamment pour la chalandise, par un tracé devant passer
au centre de l’arc commercial ;
- Répondre à l’urgence qu’il y a à supprimer le danger très important causé par le passage de la
D 241 dans le vieux bourg, où la largeur de chaussée est insuffisante, notamment dans le
resserrement actuel, et où les trottoirs sont inexistants ;
- Réduire les nuisances pour les riverains, la circulation sur la nouvelle voie étant prévue en espace
partagé, apaisé et en zone 20.
- Structurer le nouveau centre du bourg, en répartissant de part et d’autre de la nouvelle voie les
logements, commerces, services et espaces publics ;
- Réaliser le tout au plus faible coût.

La « proposition » des déposants va à l’encontre de ces objectifs, dont le but principal est la
métamorphose du centre bourg et la mise en place des conditions de son dynamisme futur.

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 :
- « l’opposition au projet en l’état »
- une proposition alternative relative à la localisation des constructions nouvelles et la gestion

du stationnement

Réponse de la commune :
Comme dans l’argumentation précédente, les déposants énumèrent des éléments qui sont sans
fondement et de la plus grande fantaisie. Ainsi, affirment-ils que les bâtiments pourront atteindre
R+3 et 13,50 m au faîtage en zone Ua et AU. On ne sait pas où les déposants ont pu aller chercher
ces données, qui ne figurent pas à la présente Révision du PLU.
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Le règlement prévoit en effet qu’en secteur Ua et AU « la hauteur des constructions ne peut excéder
7 m à l’égout de toiture et 9 m au faîtage ». Ceci définit les hauteurs pour des constructions R+1.
Toutefois « un dépassement pouvant atteindre 9 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11
mètres au faîtage pourra être accordé sur une surface inférieure à 50% de l’emprise au sol des
constructions pour les programmes d’habitats ayant satisfait aux obligations de quota en matière de
logements sociaux définis au §2 de l’article 2 du présent chapitre. ».

Nous sommes là très loin des dimensions nécessaires à la construction de R+3 et la valeur de
13,50 m, inventée par les déposants, ne se trouve nulle part au règlement.

L’enjeu est de savoir si dans certaines conditions il est souhaitable de construire dans l’hypercentre
à 9 m à l’égout de toiture (soit R+2).

Le POS autorisait cette disposition, la hauteur maximale des constructions en centre bourg (Ua)
pouvant atteindre 10 m.

Le PLU de 2007 (conçu par M. Elissalde, maire de la commune à cette époque) a maintenu cette
valeur : « Dans le secteur Ua, la hauteur absolue des constructions ne peut excéder 10m ». De
même en AU1a (centre) : « Dans le sous-secteur AU1a, la hauteur des constructions est limitée à
10 m ». Il est à rappeler que 10 m de hauteur permettent d’édifier des bâtiments R+2.

Mais le PLU de 2007 avait introduit cependant une clause particulièrement inquiétante : « les
constructions peuvent être implantées en limite séparative dans la zone AU1a seulement ». De ce
fait, il était possible de construire des bâtiments de 10 m de haut sans retrait par rapport à la limite
séparative.

La présente Révision limite ces effets : la hauteur maximum en Ua et AU est ramenée à 7/9m, (au
lieu de 10 m) rappelons-le, et pour 50% de l’emprise des bâtiments à 9/11 m, dans le cas où seront
respectés les exigences en pourcentage de logements sociaux (20%).

Par ailleurs une bande de 15 m par rapport à la voie publique est prévue, où les constructions
peuvent être construites en continu ou en discontinu (clause habituelle dans les centres bourg). En
revanche au-delà, un retrait de 4 m est requis par rapport aux limites séparatives. De plus, en limite
de secteur Ua et de zone AU, le retrait qui s’impose est celui de la zone limitrophe. Ceci afin de
protéger les constructions avoisinantes.

On voit par ces rappels que la présente Révision maintient (en les cadrant) les normes de hauteur
prévues pour le centre bourg par le POS et par le PLU de 2007, et qu’elle restreint la construction
en continu (sans retrait par rapport aux limites séparatives) en la limitant à une bande de 15 de
profondeur par rapport à la voie. Cette disposition permet de construire des façades sur rue, ce qui
est recherché pour édifier un bourg centre. Il ne s’agit pas en effet de construire le centre avec les
mêmes critères que les lotissements où se trouvent des maisons sur des parcelles de 600, 100,
1500, 2000 m²... Le centre, dans sa reconfiguration, a besoin de capacités de construction le long
des voies existantes ou nouvelles. Les dispositions prises au niveau du règlement tant pour les
hauteurs que pour les retraits permettent cette évolution, tout en éliminant la mesure inacceptable
inscrite au PLU de 2007, qui prévoyait des hauteurs de 10 m « sans retrait » par rapport aux limites
séparatives et cela sur toute la surface de plusieurs hectares du secteur AU1a.
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Rappelons que le cadrage de la hauteur à 9/11m est en relation avec le respect de quotas de
construction de logements sociaux, l’équipement de la commune en la matière étant très faible (20
logements sociaux sur 1100 habitations). Alors que la construction à 10 de haut dans les secteurs Ua
et AU dans le Plu de 2007 ne comportait aucune condition.

Les remarques des déposants sont donc inopérantes. On leur voit écrire pourtant : « des immeubles
de R+3 totalement concentrées sur un secteur bien précis… une telle règlementation est en totale
contradiction avec l’habitat actuel de cette commune ; elle est destructive tant sur le plan
urbanistique que sur le plan du cadre de vie. Sous prétexte de modération de la consommation de
l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain, on entasse les futures populations dans des
immeubles et sur des surfaces restreintes, au milieu d’une concentration de circulation. C’est
totalement incohérent avec le style rural et de bien vivre à Pompignac … un tel projet ne peut que
défigurer l’habitat et qui plus est dans un secteur sensible ». Ces imprécations sont plus que
cocasses quand on sait qu’elles ne reposent sur aucune données réelles, que le projet actuel
reprend les critères de hauteur du POS et ceux du PLU de 2007 que M. Elissalde avait lui-même fait
voter, et qu’il en supprime les effets néfastes (l’absence de retrait par rapport aux limites
séparatives). La présente Révision rend possible l’édification du nouveau centre bourg dans le
respect du caractère architectural du village et des lieux environnants.

3) Zonage AU et Ua
Les déposants s’interrogent sur le zonage AU et Ua sur le secteur allée de Citon et demandent le
bénéfice d’une modification de zonage sur l’ensemble de leur propriété

Réponse de la commune :
Le fait que la limite de zonage passe au sein d’une propriété est très habituel. Le zonage d’un PLU
n’est pas le cadastre. Une partie de la propriété des déposants et des deux propriétés avoisinantes
est classée en Ua, car ces parties de parcelles sont urbanisées. Le classement en zone AU d’une
partie de ces propriétés donnant sur l’esplanade de Citon est cohérent avec ce secteur non urbanisé
et « à urbaniser » de l’esplanade. Ce classement ne nuit absolument pas aux propriétaires
concernés car les règles d’urbanisme sont les mêmes en AU qu’en UA, à l’exception favorable de
l’obligation en AU de ne pas compromettre l’urbanisation future des parcelles voisines.
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Observation N° 31 et document 12
Association « Réfléchir et Agir Pour Pompignac (RAPP) » - 10, rue de l’ancienne cure à Pompignac
Représentée par MM. Alain Roux (président) et Alain Horain
Les responsables de l’association déposent également un dossier de 4 pages (+ 5 pièces jointes)
annexé au registre sous la référence document n° 12
Les principaux points évoqués par les responsables de l’association sont les suivants :

a) disfonctionnement de la concertation et du comité de pilotage
b) absence de mise en ligne de l’avis des PPA
c) absence de date d’arrêt du projet de PLU dans les documents mis en ligne
d) information incomplète sur la station d’épuration (sous estimation des surfaces nécessaires

et mise en cause de l’information sur la procédure)
e) aménagement du centre bourg avec déviation du centre bourg (étude préalable à la

convention d’aménagement de bourg non jointe au dossier)
f) observations relatives au zonage (parcelle enclavée n° ZE 5, parcelles supportant l’ER n° 24,

situation de l’ER n° 34

Réponse de la commune :

a) La concertation :
Le Président de l’association RAPP, M. Alain Roux, prétend que « Conformément à ses statuts [elle]
a demandé et obtenu de participer à la concertation mise en place par la Mairie pour préparer la
révision du PLU ». M. Roux inverse les données : cette association n’a rien demandé. C’est la Mairie
qui lui a proposé, par esprit d’ouverture et de concertation, de participer à l’élaboration de la
Révision du PLU. M. Roux oublie qu’il a lui-même indiqué cet état de fait sans une lettre du 18
décembre 2009 (extrait) :

Or, dans la même lettre, M. Roux, pour des raisons qui le regardent, rompt toute relation et
demande expressément à ne plus être associé à toute forme de concertation organisée par la
Mairie (extrait de la lettre) :
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Critiquer ensuite la procédure de révision du PLU, en prétendant qu’elle présente un déficit dans la
concertation du fait que l’association RAPP n’ait pas été invitée à une réunion, relève de
l’indécence.

On ne peut à la fois refuser la concertation et se plaindre de ne pas avoir été invité à cette
concertation.

La réclamation formulée ici est donc dénuée de tout fondement.

Deux invitations ont toutefois été adressées à cette association par la Mairie, pour qu’elle assiste,
strictement comme observateur et uniquement pour s’informer, aux comités de pilotage du 5
novembre 2010 et du 1er avril 2011. En effet l’association RAPP ne fait pas partie du comité de
pilotage, réservé aux personnes publiques associées et il n’y avait aucune nécessité, même au titre
de la concertation, à l’inviter à ces réunions du comité. Cette démarche de la Mairie partait d’une
volonté d’informer, malgré l’hostilité déclarée et le refus catégorique de poursuivre la concertation
manifesté par l’association RAPP. Celle-ci a condescendu à venir en observatrice aux comités de
pilotage, ce qui n’a préjugé de sa part d’aucun retour à une démarche de concertation.

Le dialogue et la concertation a en effet depuis le 18 décembre 2009 toujours été refusé par
l’association RAPP, celle-ci préférant la diffusion de tracts anonymes hostiles et diffamatoires au
travail constructif en concertation avec la Mairie.

M. Roux prétend ici que « le bilan de la concertation annexé à la délibération du 27 juin 2012 est
erroné ». M. Roux surenchérit en affirmant « Le Rapp n’a pas été invité à participer à la réunion de
synthèse du 23 juin 2012 mentionnée dans le bilan, ce qui rend fausse l’affirmation que les
Associations habilitées au titre de l’article L 121-5 du Code de l’Urbanisme ont été associées à la
concertation conformément à la loi ».

C’est prétendre que le Maire a produit un faux. Or le bilan de la concertation est parfaitement exact
et relate la concertation qui s’est établie pendant une durée de 4 années, et à laquelle l’association
RAPP a refusé de participer, comme indiqué ci-dessus. On ne trouve en effet aucun document
émanant de cette association dans le registre de concertation, aucune participation effective au
travail commun qui aurait laissé des traces. Existe en revanche une lettre de cette association (citée)
indiquant qu’elle refuse toute concertation.

Par ailleurs, il n’est nullement indiqué dans le bilan de la concertation, contrairement aux
allégations de M. Roux, que son association aurait été invitée à la réunion de synthèse du 23 juin
2012. La Mairie s’en est tenue au refus de l’association RAPP de toute concertation et n’a plus
cherché à renouer le dialogue interrompu unilatéralement par M. Roux, son président. Elle a en
revanche invité les autres associations qui acceptaient de participer à la concertation.
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Enfin il n’est nullement indiqué dans le bilan de la concertation que « les Associations habilitées au
titre de l’article L 121-5 du Code de l’Urbanisme ont été associées à la concertation conformément à
la loi ». M. Roux invente des propos qui ne se trouvent pas au bilan de la concertation.

Ils ne peuvent s’y trouver d’autant plus que l’association de M. Roux ne relève pas de l’article L 121-
5 du code de l’urbanisme, car elle n’est pas agréée.2 La Mairie n’avait aucune obligation de
consulter une association non agréée. Ces associations ne sont consultées d’ailleurs, au titre de la
loi, que si elles le demandent. L’association RAPP n’est pas agréée, n’a pas demandé à être
consultée (contrairement à ses allégations) et a refusé toute concertation, malgré la volonté de
dialogue de la Mairie à son égard.

L’observation présentée par le RAPP au sujet de la concertation est donc inopérante.

Pour ce qui est de l’information du comité de pilotage, M. Roux prétend qu’elle « est restée
incomplète ». Cette allégation est fausse, le comité de pilotage a dûment été informé de tout ce
dont il avait besoin pour fonctionner et tous les documents nécessaires ont été mis en ligne. Et
comme l’association RAPP ne fait pas partie du comité de pilotage elle ne peut transposer sa
situation sur ce comité. Elle ne peut-elle se plaindre que l’information du comité de pilotage ait été
incomplète la concernant, puisqu’elle ne fait pas partie de ce comité et qu’elle a refusé toute
concertation.

A ce titre encore, l’observation de M. Roux au titre de son association est inopérante.

b) Avis de Personnes Publiques Associées
M. Roux prétend que « les avis des personnes publiques associées n’ont pas été joints au dossier
d’enquête ». Cette allégation est fausse. Les avis des PPA ont bien été joints au dossier d’enquête et
le public a pu en prendre connaissance, comme l’association elle-même, qui est venue en mairie
pour prendre connaissance du dossier et rencontrer le commissaire enquêteur.

Par ailleurs M. Roux prétend que des documents relatifs à l’enquête publique n’auraient pas été mis
en ligne. Or tous les documents de l’enquête ont été publiés en ligne sur le site de la commune. Les
avis des PPA eux-mêmes ont bien été publiés en ligne, mais pas dans le dossier « PLU arrêté». Celui-
ci a en effet été communiqué au public en juillet après la décision du conseil municipal. Les avis des
PPA ne sont arrivés que trois mois plus tard et n’ont été mis en ligne qu’à mesure de leur arrivée et
dans un dossier de niveau supérieur nommé Révision N°1 du PLU
(<http://www.pompignac.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=73&func=select&id=712>.
L’avis de la CDCEA a été envoyé hors délai à la Mairie et, bien que non recevable, il a été publié,
mais après le début de l’enquête publique, puisqu’il est arrivé tardivement en cours d’enquête.

2 Article L121-5 du Code de l’Urbanisme :
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les
associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont
accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
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M. Roux fait ensuite une utilisation inappropriée des textes de loi en affirmant que « Ces avis ne
figurent pas sur le dossier mis en ligne. Pourtant l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme précise :
le dossier soumis à l’enquête publique comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées. Le dossier soumis à l’enquête publique est donc incomplet au regard de la
règlementation ». Le code de l’urbanisme ne traite pas en son article L 123-10 de la mise en ligne
des documents d’une enquête publique, mais de la mise à disposition physique de ces documents
dans les locaux où ils sont disponibles au public. Non seulement le dossier papier de l’enquête
publique, disponible en mairie à la consultation, a bien été complet, comprenant l’ensemble des
avis des PPA (même celui non recevable de la CDCEA arrivé hors délai), mais le dossier mis en ligne
comprenait au moment de l’enquête publique les mêmes documents.

L’observation de M. Roux au titre de son association concernant les avis des personnes publiques
associées est de ce fait dénuée de tout fondement. Il n’y a aucune obligation de mise en ligne pour
une enquête publique, pourtant la mairie a mis en ligne tous les documents de l’enquête. Il n’y a
aucun manque dans le dossier de l’enquête publique, les avis des PPA ayant été versés au dossier
papier et ayant été mis en ligne.

Par ailleurs M. Roux annonce « On aurait aimé connaître en particulier l’avis du Conseil Général sur
le projet de déviation de la départementale 241 et celui de la Communauté des Communes sur les
projets de zones d’activité (compétence transférée) et sur cette même déviation. »

Il est incompréhensible que M. Roux pose ce type de question, sinon à penser qu’il accuse à
nouveau la Mairie d’avoir dissimulé les avis des Personnes Publiques Associées.

Ni le Conseil Général, ni la Communauté des Communes n’ont émis d’avis formulé sur la Révision du
PLU de Pompignac. L’absence d’avis correspond, d’après la loi, à un avis favorable. L’association
RAPP avait donc déjà la réponse avant de poser la question : l’avis du Conseil Général et de la
Communauté des Communes, sur la déviation de la D 241 et sur les zones d’activités sont des avis
favorables.

c) Absence de date sur les documents mis en ligne :
Le RAPP évoque ensuite l’absence de la date d’arrêt du projet de PLU sur les documents publiés en
ligne. Les documents publiés sur le site internet ne portent effectivement pas en première page les
dates ni les signatures ajoutées postérieurement à l’impression et de façon manuscrite sur les
documents originaux. La publication sur le site Internet, qui est facultative, n’a pas pour vocation de
fournir des documents originaux mais de mettre à disposition du plus large public un contenu
identique lui permettant de s’informer aisément. La publication de copies de documents originaux
conduirait à mettre en ligne des documents reproduits par scanner, donc de moindre qualité, et
irait à l’encontre du but recherché.

Il doit être encore rappelé ici encore une fois que la publication de documents d’enquête publique
en ligne n’est pas une obligation et qu’elle correspond à une volonté de la Mairie, non imposée par
la loi, de diffuser largement l’information et de faciliter l’accès aux documents. L’association RAPP,
par la voix de son président, M. Alain Roux, est ainsi mal avisée de critiquer cette disposition, très
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favorable aux usagers, qui n’ont ainsi pas à se déplacer pour consulter le dossier ou pour en obtenir
une copie in extenso.

d) Station d’épuration

M. Roux indique faussement que « l’affirmation figurant à la page 14 du rapport de présentation,
que la station d’épuration a bénéficié d’une autorisation préfectorale est erronée »
M. Roux connaît pourtant bien l’arrêté préfectoral 2010-0069 concernant l’extension de la station
d’épuration de Pompignac, arrêté qu’il cite, et il sait fort bien qu’il constitue une autorisation de
réaliser les travaux d’extension et une autorisation de rejet.

L’arrêté indique en effet dans son article premier :

« La commune de Pompignac, permissionnaire, est autorisée en application de l’article L 214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants à réaliser
l’extension de la station d’épuration de Pompignac à une capacité de 4000 EH » (voir l’arrêté
joint).

On ne comprend donc pas l’aveuglement de M. Roux à affirmer qu’« il ne s’agit en aucun cas d’une
autorisation ».

On voit ensuite M. Roux affirmer que « les obligations à respecter figurant sur l’arrêté préfectoral,
portant sur des périodes prolongées de non rejet dans le milieu naturel rendent indispensables la
mobilisation de surfaces de stockage d’une ampleur sans commune mesure avec les surfaces
prévues au PLU. »

Cette affirmation n’engage que son auteur, qui n’apporte aucun élément chiffré permettant
d’appuyer ses dires. Voilà des allégations fantaisistes, qui contredisent toutes les études et toutes
les dispositions prises pour le bon fonctionnement de la future station d’épuration. L’emplacement
réservé n° 3, en deux parcelles, convient tout à fait aux nécessités d’épandage des eaux épurées
traitées de la station d’épuration, comme indiqué par la réponse de la commune à l’observation
n° 9 ci-dessus.

Par ailleurs, M. Roux confond encore une fois le PLU, qui est un document de prévision
d’urbanisme, avec les études d’aménagement et les permis de construire. Le PLU n’est pas le permis
de construire de la future station d’épuration. Il n’entre pas dans les obligations d’un PLU de de
statuer sur les questions techniques relevant de la construction d’une station d’épuration.
Néanmoins par volonté de satisfaire aux nécessités de l’épandage, la Mairie a inscrit au PLU un
emplacement réservé pour cette fonction. Comment peut-on trouver à redire à cette démarche ?

e) Aménagement du bourg
M. Roux affirme encore faussement que « les pièces graphiques du règlement (opposables aux
tiers) prévoient une déviation de la RD 241 dans le secteur du centre bourg ». Or le règlement
graphique du PLU ne transcrit aucunement la déviation de la RD 241.
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Tout au plus une « orientation particulière d’aménagement » dans la présente révision montre-t-
elle une représentation approximative de l’aménagement d’une future voie nouvelle en centre
bourg.

M. Roux, confondant ensuite le PLU et le projet d’aménagement, affirme que l’étude préalable à la
Convention d’Aménagement de Bourg aurait dû être jointe au dossier d’enquête publique, de
même que la mention du maître d’ouvrage des travaux. M. Roux affirme ensuite qu’« un tel projet
de travaux nécessite la réalisation par le pétitionnaire d’une étude d’impact ». Et de citer alors
l’article du Code de l’Environnement (L 122-1-1) concernant les études d’impact.

On déplorera encore une fois de voir M. Roux se tromper de lieu et de procédure. Il s’agit ici d’une
révision de PLU et non du chantier de réalisation d’une voirie nouvelle. Prétendre que l’étude
préalable à la Convention d’Aménagement de Bourg (simple contrat passé entre la commune et le
Conseil Général pour l’obtention de subventions et qui n’a rien à voir avec le PLU), étude qui n’est
d’ailleurs pas achevée, « aurait dû être jointe au dossier d’enquête », de même qu’une étude
d’impact, relève de l’incompréhension de ce qu’est un PLU. Une enquête publique sur un PLU n’est
pas une instruction d’un permis d’aménager, ni d’un permis de construire, ni d’une Déclaration
d’Intention de Commencer des Travaux pour la construction d’une voirie.

Aussi, l’affirmation de M. Roux selon laquelle « le dossier soumis à l’enquête publique est très
incomplet sur ce point » (l’aménagement du bourg) est-elle inopérante.

f) Zonage

Aire d’accueil des gens du voyage.
Contrairement à ce qu’affirme M. Roux, le rapport de présentation ne mentionne pas la réalisation
d’un site d’accueil des gens du voyage en son article 1.3.6.
La commune possédant moins de 3500 habitants n’est pas soumise à la réalisation d’une aire
d’accueil. Par ailleurs la compétence correspondante a été transférée à la Communauté des
Communes.

Parcelle faisant l’objet de l’emplacement réservé n° 20.
M. Roux affirme que cette parcelle était antérieurement classée en zone naturelle et que la moitié
est classée en zone Ub. M. Roux se trompe. L’emplacement réservé n° 20 est un cheminement doux
qui n’est nullement classé en secteur Ub.
Si M. Roux veut parler de la parcelle ZE 5, on pourra se reporter pour la réponse de la commune aux
observations n° 11 et 12 et au document annexé n° 17.

Emplacements réservés n° 24 et 34
Voir la réponse de la commune à l’observation n° 1 et au document annexé n° 22.
La proposition de M. Roux sur la nécessité de supprimer les Emplacements Réservés n°24 et 34 se
borne à contester le bienfondé de ces dispositions sans apporter d’argument. Il se plaint seulement
que l’étude préalable à la Convention d’Aménagement de Bourg n’ait pas été jointe au dossier
d’enquête publique et qu’un avis du Conseil Général (non formulé) sur un lieu de stationnement
n’ait pas été joint au dossier (voir les réponses apportées plus haut à ces demandes intempestives).
Encore une fois, il est utile de rappeler que le PLU est un document visant à prévoir l’urbanisation et
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en aucun cas une autorisation d’aménager, ni une convention de transfert de compétence en
matière de transport collectif, ni une étude préalable à la construction d’un équipement. Le PLU a
les moyens, par l’instauration d’Emplacements Réservés, de préserver la possibilité géographique
de réaliser les équipements que la commune juge utile pour l’intérêt général. M. Roux demande à
une Révision d’un PLU une multitude de documents qui ne le concernent pas, qui ne sont pas
prévus par la loi et dont certains n’existent même pas. Les demandes de M. Roux restent donc
totalement inopérantes.

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

Réponse de la commune :
Cette parcelle a été classée par erreur en Ud1 et la question de son maintien en A et en EBC sera
réexaminée. Voir la réponse à l’observation n°26.

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
Demande le passage en zonage constructible AUy de cette parcelle située dans le prolongement de
la zone AUy de Montussan

Réponse de la commune :
Même réponse que pour l’observation n°18 (2ème partie).
La commune a choisi de maintenir en zone agricole les terrains situés au nord du chemin de
Marsalat pour protéger les habitations du secteur des nuisances de la zone d’activité de Montussan
et maintenir une coupure verte. Il d’ailleurs n’est pas souhaité que cette zone ouvre sur le chemin
de Marsalat ou de Gachet, car ces voies ont une capacité incompatible avec la circulation intense de
poids lourds.

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)

Réponse de la commune : Oui, cette parcelle est classée en UC2.
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Observation n° 35
M. Pouysegur Laurent - 5, chemin du Maine à Pompignac
Propriétaire à proximité de l’ER 24
Demande si cet ER (stationnement occasionnel) est susceptible de devenir une aire d’accueil des
gens du voyage

Réponse de la commune :
La réponse est non. La commune de Pompignac ayant moins de 3500 habitants n’est pas soumise à
l’obligation de créer une aire de stationnement pour les gens du voyage. Elle n’a donc pas envisagé
d’emplacement à cet effet. La compétence en cette matière est transférée à la communauté de
commune, qui est chargée d’appliquer le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Pour l’ER 24, voir la réponse de la commune à l’observation n° 1 et au document annexé n°22.

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 parcelle qui pourrait faire l’objet
d’une division avec vente de terrain à construire
n’est pas raccordée au réseau
Demande la prévision de raccordement au réseau
de cette portion du chemin de la Lande

Réponse de la commune :
La mise en place d’une canalisation
d’assainissement sur cette partie du chemin de La
Lande n’est pas programmée par la commune, en
raison des déclivités qui ne permettent pas de
raccorder le secteur au réseau en gravitaire et du
fait que toutes les propriétés sont déjà raccordées
au réseau collectif sur la D 241 (avenue de la
Mairie) soit directement, soit par ses servitudes sur
fonds voisin. La déposante a déjà raccordé sa
propriété à l’assainissement collectif sur l’avenue
de la Mairie et si elle envisage une seconde
construction sur la partie Sud de son terrain
ouvrant chemin de La Lande, elle pourra raccorder
sans difficulté cette construction au réseau déjà
existant au Nord.
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Observation n° 37, en lien avec le document annexé 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

Réponse de la commune :
Voir la réponse au document annexé n° 16 des mêmes déposants.

Observation n n° 38
M. Darrigade Alain (représentant son épouse, propriétaire)
Rue de l’ancienne gendarmerie 46320 Assier
Propriétaire de la parcelle ZC 41 à Bouchet-est – zone agricole
Souhaite que cette parcelle située en bordure de zones urbanisées soit rendue constructible pour
une installation familiale

Réponse de la commune :
L’extension du hameau de Bouchet sur les zones agricoles voisines n’est pas dans les objectifs de la
commune et va contre l’avis des PPA.



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

46/71

Observation n° 39
M. Kies Ernest – 51, route de Touty à Pompignac
Propriétaire d’une parcelle au lieu-dit Plantey
Souhaite avoir confirmation du zonage Uc4 de sa parcelle

Réponse de la commune :

Les parcelles situées au lieu-dit Plantey, prévues par POS comme destinées à l’urbanisation et
classées agricoles dans le PLU de 2007, ont été proposées au classement en zone Uc4, en cohérence
avec les lieux avoisinants (route de Touty, urbanisée en linéaire et disposant de tous les réseaux).
Cependant, cette disposition fait l’objet de contestations des personnes publiques associées.
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Observation n° 40
Mme Le Lann – 1, chemin de Sarail à Pompignac
Propriétaire de la parcelle faisant l’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 parcelle (de l’autre côté du chemin)
c) la logique et la cohérence pour deux zones contigües
d) le retour « à une constructibilité à usage d’habitation plus large de constructions au sein de

notre lotissement et l’exclusion de toute possibilité à destination artisanale ou
commerciale »

Réponse de la
commune :
Les demandes du
déposant sont
exaucées par la
présente révision :
suppression de la
zone N3r (strictement

inconstructible),
suppression de l’EBC,
constructibilité grâce
à la sectorisation N3
qui donne des

possibilités d’extension, de construction d’annexes, de piscines, d’abris…
Voir aussi réponse au document annexé n° 16.

Le classement en zone N3c de la parcelle située de l’autre côté du chemin existe au PLU de 2007 et
si la modification de juillet 2011 a entraîné sa disparition, c’est à la suite d’une erreur graphique sur
le plan de zonage. La Révision rectifie cette erreur, mais en diminuant fortement l’espace
constructible, par un pastillage N3c, permettant l’installation d’une seule habitation. Cette
disposition limite la constructibilité de cette parcelle, et aboutit à la création d’un lot similaire à
ceux du lotissement La Garenne Bouchet : une habitation sur 1 hectare de terrain.
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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

Réponse de la commune :
Voir la réponse à l’observation n° 13.
Les parcelles ZC 12 et 25 sont en pleine zone naturelle et agricole. La parcelle ZC 25 est un vallon
planté de vigne et l’actuelle Révision du PLU a classé ce lieu en percée visuelle caractéristique.

C’est en effet l’un des paysages et des points de vue les plus remarquables de Pompignac et le PLU
entend le protéger en interdisant toute construction dans le champ visuel correspondant.

Pour la parcelle ZC 12, elle se situe au Nord du chemin de Cap de Mailh où la commune n’entend
pas étendre la constructibilité en prenant sur les terres agricoles.
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2.- Documents annexés au registre

Document n° 3
MM Philippe et Adam GUEDON
Les Pouges – 24210 Saint Rabier
Propriétaires au 42, route de Touty (L’ermitage), parcelle ZA n° 255

a) Demandent la suppression de l’EBC situé dans la parcelle ZA 255 entre les deux zones Uc4
déjà urbanisées (ZA 258 et ZA 192)

Cette demande serait justifiée pour des raisons :
- d’accès à la propriété de l’ermitage
- de sécurité, d’entretien et de responsabilité civile en cas d’accident
- de « dangerosité de ce bois tant pour les personnes que pour les biens des riverains »

Sont joints à l’observation
- un extrait de plan

cadastral
- une déclaration

d’accident avec une
planche photographique

- un extrait de zonage daté
de 2007

- une lettre du voisinage
signalant des dégâts et
dommages aux biens

b) Demandent la
constructibilité de
l’ensemble de la parcelle
ZA 255 accordée le 28
février 2008 puis retirée
en mai 2008

Réponse de la commune :
Le classement en espace boisé classé de l’espace située entre les parcelles ZA 258 et ZA 192 date du
PLU de 2007 et n’avait pas été contestée par le déposant. La suppression de cet EBC sera étudiée et
probablement réalisée, vu l’incohérence de ce classement d’une bande étroite de terrain passant
entre des maisons menacées par des chutes d’arbres en cas de tempête.

Le classement en zone constructible pour la parcelle ZA 255 (ZA 243 sur le plan de zonage du PLU)
n’a pas été accordée le 28 février 2008, ni retirée en mai 2008. Il relève de l’approbation du PLU en
juin 2007, PLU que la présente Révision entend réformer. Le secteur a été classé en zone agricole
lors de la modification du PLU en 2011. Et il n’est pas dans les objectifs de la commune de rendre
constructible cette parcelle, car l’ensemble du secteur constitue un espace agricole et naturel
contigu à un espace similaire sur la commune voisine de Tresse. Il n’est pas prévu de porter atteinte
à ce caractère.



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

50/71

Document n° 6
M. Mme Sentenac – 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 »

Réponse de la commune :
La propriété de M. Guéguan est
classée en zone agricole. La
propriété voisine de M. Sentenac est
de même en zone agricole. Il n’est
pas envisagé de rendre constructible
pour de l’habitation cet espace

agricole et sylvicole, constituant l’un des sites naturels les plus remarquables de Pompignac.
Voir les réponses aux observations n° 13 et 41 concernant ce secteur.

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

Réponse de la commune :
La constructibilité de la parcelle ZL42
existait dans le PLU de 2007 (AU1b). La
modification du PLU a réduit la surface

constructible, en rendant possible toutefois la vente par Mme Sochard d’une parcelle où a déjà été
édifiée une maison, dont l’impact visuel n’est pas favorable. La commune a choisi de ne pas
aggraver les conséquences de cette situation.
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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 »
S’expriment sur la voie nouvelle au centre bourg se substituant à la RD 241 et à l’aménagement et
au statut du chemin de Brondeau dans le cadre du projet (orientation d’aménagement LE MAINE)

Réponse de la commune :
Dont acte. La partie du chemin de Brondeau (voie communautaire), qui doit compléter la voie
nouvelle de centre bourg et de ce fait être basculée en voirie départementale, est restituée à la
voirie communale par la Communauté de Communes, par vote du conseil communautaire, décision
entérinée par le conseil municipal.

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

Réponse de la commune :
Ce léger déplacement peut être étudié.

Document n° 13
M. Mme Dalbon Sylvain - 19
route de la cure à Montussan
Propriétaire d’un terrain au lieu-
dit Malard
Souhaitent « qu’une partie de ce
terrain soit prévue constructible,
notamment le long du chemin de
Meyrefort »

Réponse de la commune :
Il ne peut être envisagé de rendre
constructible cette parcelle situé
au milieu de l’espace agricole et
classé en espace à enjeu majeur
au titre de la viticulture.
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Document n° 14
Mme Elissalde Geneviève et M. Elissalde Denis - 1 chemin de Brondeau à Pompignac
(doublon de l’observation n° 30)

Réponse de la commune :
Voir réponse à l’observation n° 30 des mêmes déposants.

Document n° 15
Association « Réfléchir et Agir Pour Pompignac (RAPP) » - 10, rue de l’ancienne cure à Pompignac
Représentée par MM. Alain Roux (président)
(doublon de l’observation n° 31)

Réponse de la commune :
Voir réponse à l’observation n° 31 du même déposant.

Document n° 16 en lien avec l’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

a) demande le retour de la constructibilité de cette parcelle classée en zone N3 avec servitude
EBC

b) s’exprime également pour l’ensemble du secteur classé N3 (Y compris dans le PLU actuel)
c) demande qu’il soit tenu compte des statuts antérieurs de constructibilité de ces parcelles

ainsi que de l’analyse antérieure lors de la modification
d) dans la rédaction de l’observation n° 37 le déposant évoque également une demande de

pastillage N3c et une « rupture d’égalité de traitement entre les propriétaires dont les
terrains sont contigus et bénéficient du même environnement et des mêmes servitudes »
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Réponse de la commune :
Les déposants se plaignent que le PLU approuvé en 2007 ait rendu inconstructibles les propriétés du
lotissement La Garenne Bouchet (Bouchet-Est), dans lequel ils habitent. En effet dans ce PLU, dont
c’est ici la Révision, le secteur a été classé en zone N3 (avec un règlement restrictif) et l’ensemble a
été recouvert d’un classement en Espace Boisé à Conserver. « Il s’ensuit que toute extension ou
modification ne pouvait être autorisée ».

Les déposants demandent « l’annulation de la servitude EBC, le retour à un classement en zone
constructible… Sur un plan plus global, c’est l’ensemble du lotissement La Garenne Bouchet, qui
doit retrouver la constructibilité prévue au précédent POS ».

On constatera que concernant le lotissement La Garenne Bouchet, les v ux des déposants ont été
exaucés par la présente Révision :

- Le classement en EBC est supprimé, car il était non cohérent avec le terrain, et cette disposition
permet donc aux propriétaires de gérer plus facilement leurs parcelles. Reste une lisière EBC en
limite de voie publique, pour garder au secteur une esthétique de colline boisé et pour masquer les
constructions.

- La constructibilité initiale est maintenue. En effet, lors de la constitution de ce lotissement de 7
lots, en 1975, avant que n’existe le POS, les parcelles devaient avoir une superficie de 10 000 m²,
pour la construction d’une seule maison sur chaque parcelle. Le POS de 1986, en classant cette zone
en NBc, avait prévu une surface minimale de constructibilité de 6000 m². Ce classement, vu la taille
d’un hectare de chaque parcelle, ne permettait pas la construction de maisons supplémentaires et
maintenait le caractère originel des lieux. Le classement proposé par cette Révision, en secteur N3,
suppose le maintien de ces dispositions et répond donc positivement à la demande des déposants :
« retrouver la constructibilité prévue au POS ». Car le règlement du secteur N3 permet à présent les
extensions, la construction de piscines, d’annexes, d’abris...

Le POS, on l’a vu, n’autorisait pas la construction d’une nouvelle maison s’il n’y avait pas 6000 m² de
terrain par habitation. Les déposants versent à leur demande la copie d’un permis de construire
obtenu en 2006, pour une division parcellaire et la construction d’une nouvelle deuxième maison.
Les lots ne faisant plus 6000 m² chacun, l’irrégularité de ce permis est flagrante. Néanmoins, les
déposants en ont disposé, et dans la mesure où il n’y a eu aucun recours des tiers, ils avaient la
possibilité de construire, la validité du permis le leur permettant pour plusieurs années. Ils n’ont pas
utilisé cette possibilité, ce qui est étonnant, malgré le fait que le PLU voté en 2007 ait installé pour
la suite des conditions drastiques interdisant toute construction. Après la période de validité de leur
permis, dont ils ont demandé eux-mêmes l’annulation en 2009, leur « droit » à construire s’est
retrouvé annulé ipso facto.

Les déposants demandent à ce que cette possibilité de construire une seconde maison, qui n’était
pas prévue au POS, et qui leur avait pourtant été attribuée par un permis litigieux, leur soit
attribuée dans le cadre de la présente Révision : « la possibilité de pastiller en zone constructible
N3c la partie basse de ma parcelle ZD 79 ».
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La demande des déposants est là contradictoire. D’un côté ils demandent que la constructibilité du
POS soit rétablie (ce qui est le cas dans la présente Révision), de l’autre ils demandent une
extension de cette constructibilité dans une règle nouvelle qui permettrait de construire une
nouvelle maison, alors qu’il n’est pas possible de diviser le terrain en deux parcelles de 6000 m².

La question posée a cependant un enjeu, qui s’applique en effet à tout le secteur : est-ce que le
caractère de ces lieux doit changer, en autorisant le doublement de la constructibilité, alors que le
site est placé dans la vallée protégée de la Laurence, sur une colline naturelle, où dans le passé un
lotissement a été constitué de parcelles de 10 000 m², critères qui sont restés intouchés jusqu’à
présent ?

Il faut rappeler que le secteur n’est pas relié à l’assainissement collectif. La présente Révision
s’oriente vers la restitution de la constructibilité existante au POS, mais pas au-delà, pour stabiliser
les constructions sur cette zone sensible et pour conserver aux lieux leur caractère d’origine.

Pour ce qui est de la parcelle située au Sud de chemin de Bouchet (partie de la parcelle ZD 103), la
présente Révision installe un détourage en N3c dans le secteur N3 permettant de construire une
habitation. C’était tout le secteur de cette parcelle (actuellement N3) qui était classé en N3c dans le
PLU voté en 2007. La présente Révision maintient la disposition en la limitant à une surface
n’autorisant qu’un seul bâtiment. Il s’agit simplement, comme l’avait prévu le PLU de 2007, de
l’augmentation du lotissement La Garenne Bouchet avec une parcelle supplémentaire de même
caractéristique (un hectare, une maison). Cette disposition, prise en 2007, ne lèse par les riverains
et ne change pas le caractère des lieux. De ce fait la présente Révision se propose de la conserver.
Voir aussi sur ce point la réponse à l’observation n° 40.

Document n° 17 (document parvenu par télécopie le 28 novembre 2012)
SCP d’avocats Maxwell – Maxwell – Bertin
Conseil de M. Langlet M. Frédéric – 12, route du Pont Castaing à Pompignac
Propriétaire de la parcelle numéro 126 zone Ub
S’exprime sur le classement Ub de la parcelle cadastrée ZE 5 et notamment :

a) « sur l’erreur manifeste d’appréciation du classement
b) sur l’incohérence du classement en zone Ub au regard du contenu du dossier de PLU »

Réponse de la commune :
Voir parallèlement les réponses aux observations n°11 et 12 concernant cette parcelle.

Le déposant de ce document n° 17 parle l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant pourtant du
rattachement normal et logique d’une « dent creuse » au secteur Ub limitrophe.

En sa p. 2, le déposant affirme que le classement en Ub de la parcelle concernée fait grief à son
client qui est voisin du terrain. On ne peut admettre cette affirmation, s’agissant d’un secteur
urbain constituant le bourg central, où les parcelles construites sont amenées à être riveraines
d’autres parcelles construites.
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Le déposant affirme ensuite que « la parcelle litigieuse est fortement boisée… comme en témoigne
la vue aérienne jointe à la présente ». Cette allégation est fausse, la parcelle considérée étant libre
de tout boisement. Il est d’ailleurs cocasse de constater que le déposant délimite lui-même la
parcelle sur la photo aérienne qu’il joint et qu’il indique bien ainsi l’espace non boisé qu’elle
représente.

Le déposant affirme ensuite que la parcelle « est bordée de toutes parts par des Espaces Boisés
Classés », ce qui est faux. Cette parcelle quasi rectangulaire de 8000 m² (sous le n° 20 au plan de
zonage) est bordée de trois côtés par la zone urbaine Ub ou Uc et du 4ème côté par une pâture sans
boisement.

Le déposant affirme ensuite dans la même ligne : « cette parcelle aurait dû être à nouveau classée
en zone N afin de préserver son caractère et d’en protéger la végétation existante ». Or la parcelle
n’est pas plantée ni boisée.

La prétendue « erreur manifeste d’appréciation » invoquée par le déposant ne repose donc sur
aucun argument véritable, toutes les allégations du déposant étant fausses par rapport à la
situation et l’état de la parcelle considérée.

Par ailleurs, le déposant entend encore contester le classement en secteur Ub de la parcelle
considérée. Il prétend que cette parcelle « est située à l’extérieur du bourg », ce qui n’est pas le
cas : elle est exactement en limite du bourg, avant la ceinture verte.

Le déposant prétend ensuite à nouveau que la parcelle considérée est bordée au Nord, à l’Est et à
l’Ouest par un espace boisé classé, ce qui est faux, comme indiqué plus haut. Il n’y a aucun espace
boisé classé ni au Nord, ni à l’Ouest, ni à l’Est de la parcelle, celle-ci étant bordée à l’Est, à l’Ouest et
au Sud par la zone urbaine Ub et Uc et au Nord par une pâture non boisée et non classée.

Le déposant prétend ensuite que cette parcelle doit être traversée par un cheminement doux, ce
qui n’est pas le cas, la parcelle considérée sera délimitée (et non traversée) par ce cheminement
doux (ER n° 20).
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Le déposant prétend qu’un cheminement doux ne peut être situé « au milieu de constructions ». Ce
chemin, qui longera la parcelle en question ne sera pas « au milieu de constructions », puisqu’il
constituera la limite du bourg. On ne voit pas d’ailleurs d’où vient cette définition des
cheminements doux qui interdirait leur passage dans des zones construites.

Le déposant invoque ensuite les documents graphiques du PADD, qui sont des vues d’ensemble non
précises (et non opposables, le PADD n’étant pas opposable), en prétendant que la parcelle ZE 5 est
incluse dans la ceinture verte. Si tant est qu’il soit possible sur ces représentations stylisées de
repérer une parcelle, on pourrait se convaincre au contraire que la partie de la parcelle ZE 5 qui est
proposée au classement Ub fait partie du bourg.

Le déposant voudrait que cette partie de parcelle qui est actuellement en zone naturelle reste
classée ainsi sur l’argument qu’elle est en zone naturelle. L’argument qui consiste à dire que des
terrains ne peuvent changer de nature est pourtant bien mince.

Le déposant voudrait aussi que le classement en secteur Ub de cette partie de la parcelle ZE 5
contrevienne aux objectifs du PADD. C’est exactement le contraire, comme le déposant le note lui-
même, en citant l’objectif n° 2 « Eviter l’étalement urbain en renforçant le centre bourg et le
bourg. » C’est ce que propose ce classement : renforcer le bourg, en y ajoutant 8000 m² de surface
constructible dans son espace normal des cercles 1 et 2 situés avant la ceinture verte.

La totalité des arguments développés ici sont donc sans fondement et entièrement basée sur la
volonté de créer la confusion dans l’esprit du lecteur entre l’espace occupé par la très grande
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parcelle ZE 5 et celui de la partie de 8000 m² proposée au classement en zone Ub, qui est déjà
entièrement intégrée au secteur urbain.

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 pour le secteur voisin, une surface minimale pour construire une habitation
(UC1 à 4).

Document n° 19
M. Serge Mercier pour l’indivision Jean Mercier – 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) regrette que la vocation économique qui aurait permis la création d’une zone d’activité sur
au moulin de Fayet n’ait pas été restituée

b) conteste la servitude EBC sur la partie pompignacaise de sa propriété en évoquant les
difficultés posées pour l’exploitation par cette servitude, il demande le retour en zone
agricole non grevée de servitude à l’identique de la zone Chantecoeur et Bouchet Est

c) émet des réserves (au même titre que la chambre d’agriculture) sur les ER relatifs aux
cheminements doux, largeur en particulier, dont certains ne sont pas quantifiés en superficie

d) est opposé à la création de la zone d’activité de la Tourasse et Gachet en arguant de son
classement actuel en zone agricole (et en AOC), du phénomène de « rideau » en bordure de
la RN 89 alors qu’il s’agit d’un des plus beaux points de vue

e) s’interroge sur le silence du SYSDAU
f) émet un avis défavorable au projet actuel de révision du plu
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Réponse de la commune :

Le classement de ce terrain en zone d’activité, envisagé dans le projet arrêté de PLU par la
précédente équipe, n’a pas été retenu au PLU approuvé de juin 2007, car il ne correspondait pas à
la carte d’utilisation des sols du SDAU, qui n’avait pas prévu de zone violette destinées aux activités
économiques à cet endroit.

Le SCOT n’a pas modifié sa carte de l’utilisation des sols pour faire apparaître une quelconque zone
d’activité à cet endroit.

Le PLU de Pompignac ne peut donc pas installer dans son règlement graphique une zone d’activité
non autorisée par le document supérieur qu’est le SDAU, révisé actuellement en SCOT. La demande
du déposant ne peut donc être satisfaite sur ce point.

Le classement en EBC ne fait que constater la présence d’un boisement important de ces parcelles.
Il pourra être réexaminé pour vérifier si les limites du boisement correspondent bien aux
représentations du document graphique.

La demande du déposant que sa propriété soit entièrement classée en zone A est parfaitement
réalisée par la présente Révision, comme on peut le constater au vu du règlement graphique.

Les surfaces des espaces réservés pour la réalisation des cheminements doux sont parfaitement
définies par une largeur de 6m. La commune a choisi de créer des cheminements doux avec une
emprise large afin, d’une part, d’autoriser le partage de l’espace entre les différents usagers,
piétons, cyclistes et cavaliers, d’autre part, de permettre d’intéger des obstacles naturels (arbre,
relief, rue, …) et de moins perturber le milieu (Cf. observation n°7).

Le déposant conteste un prétendu cheminement piétonnier en Emplacement Réservé, le long de la
Laurence, sur toute la longueur de sa propriété. Cette allégation n’a pas de réalité : on ne trouve
nulle part sur le règlement graphique cet emplacement réservé ni ce cheminement.
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Pour ce qui est de l’extension de la zone AUy à la Tourasse, le déposant dit qu’il y est opposé, sans
qu’il précise l’intérêt qu’il y trouve en tant que propriétaire d’un terrain situé à 3 km de là. Sans
doute espère-t-il que si l’on n’accueille pas les entreprises sur la N 89, façade sur une voie express
où l’on doit logiquement les accueillir, on soit contraint de se reporter sur son terrain, pourtant
situé dans la vallée humide protégée de la Laurence et éloigné de toute voie de communication
suffisante pour une zone d’activité.

Cependant l’INAO écrit dans son avis formulé pour la présente enquête (avis qu’invoque d’ailleurs le
déposant) : « Vous identifiez une zone d’activité AUy au lieu-dit La Tourasse. Ce secteur délimité en
AOC est bordé aujourd’hui par la RN 89 au nord, les zones d’activité existantes à l’ouest et à l’est et
des habitations implantées en linéaires sud. Son enclavement et la perte d’usage viticole du secteur
justifient son inscription en zone AUy. » La commune a donc raison de prévoir une zone d’activité à
la Tourasse.

Le déposant s’interroge sur le silence du SYSDAU, concernant cette zone d’activité prévue à la
Tourasse, mais il a déjà la réponse : l’absence d’avis du SYSDAU vaut avis favorable.

Il n’est donc pas envisagé de déclasser ce secteur de la Tourasse destiné à accueillir des entreprises.

Tout au plus pourra-t-il être envisagé un classement (AUm) permettant la création d’une zone
artisanale qui n’aurait pas les mêmes caractéristiques que les zones d’activité permettant
d’accueillir tout type d’activité industrielle (AUy).
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Document n° 21
SCO d’avocats Cornille – 10, parvis des Chartrons – 33080 Bordeaux Cedex
Conseil de Mme Marie Castagnet
Propriétaire de la parcelle ZM 109 (13 000 m²) à Pompignac

1) Conteste le classement en N1 dans le projet de PLU ainsi que la servitude d’emplacement
réservé (ER n° 9 dit Lannegrand)

2) Sont notés comme s’opposant à ce classement en N1 avec ER les éléments suivants reposant
sur :

a) une erreur d’appréciation du classement en raison de :
- 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

l’approche concentrique du rapport de présentation)
- d’une interprétation défavorable des objectifs du PADD (rattachement à une ceinture verte

alors qu’elle devrait faire partie du bourg urbanisé)
- absence de la justification du classement en zone N
3) conclut à « l’illégalité manifeste dans le projet de classement de la parcelle en N1, seul un

classement en U étant compatible …»
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Réponse de la commune :

Le déposant conteste le classement de la parcelle ZM 109, propriété de Mme Castagnet, en zone
N1, en plaidant l’ « erreur manifeste d’appréciation ».

Le déposant voudrait en effet faire admettre que cette parcelle est une « dent creuse » dans
l’urbanisation de la commune, alors qu’il affirme par ailleurs qu’elle est contiguë à la plaine des
sports et à l’aire de jeu pour enfants, partie intégrante du parc communal.

La Commune entend quant à elle étendre son parc communal et c’est bien l’objectif du classement
en Espace Réservé (n°9) de la parcelle ZM 109 (Lannegrand). On constatera sur le règlement
graphique que cet ER arrive en continuité de l’ER 12 (voir la réponse au document suivant), qui est
un cheminement doux, partie prenante de la ceinture verte du village. La parcelle ZM 109 sera
intégrée à cette ceinture verte et permettra la jonction avec la suite du parcours de la ceinture : le
bois de Cadouin, où se trouve le « parcours d’orientation », le vallon de Bel Horizon, où se trouve le
parcours de forme, et ainsi de suite, dans la boucle qui fait le tour du village, et qui ramène, après 6
km de circuit vert, à la plaine des sports et à la parcelle ici en question, intégrée à cet ensemble vert
et d’activité sportives et de loisir.

De plus, cette parcelle ZM 109 est un terrain naturel encore exploitée comme terre de fenaison par
un agriculteur, qui est titulaire un bail verbal rural de fermage au titre de l’article L 411-4 du code
rural, bail passé avec les clients du déposant. Ce bail verbal empêche toute utilisation autre
qu’agricole ou naturelle du terrain. Cet agriculteur se nomme Didier MORENO. Il habite 4, la
Tuilerie, 33750, Beychac et Cailleau. Ses numéros de téléphone sont 06 17 79 72 01 et 05 57 24 06
28.

Le classement en zone naturelle de cette parcelle est donc logique, d’autant plus qu’il est conforme
aux demandes formulées par la Chambre d’Agriculture et la CDCEA visant à ne pas consommer les
espaces naturels et agricoles. Cette parcelle était déjà en emplacement réservé dans le précédent
PLU, en zone AUL, et constructible uniquement pour la réalisation « des aménagements et
constructions à usage d’équipements sportifs ou de loisirs ainsi que leurs extensions, des services
notamment liés à l’enfance, des services publics et des bâtiments d’intérêt collectif, des activités
liées à la zone ou permettant sa valorisation. » La zone AUL n’existe plus dans le règlement écrit du
PLU révisé. Il est donc nécessaire de reclasser ce terrain dans un zonage correspondant à sa
fonction, naturelle, agricole et participant à la ceinture verte du village.

Le classement N1 est donc parfaitement justifié et la réservation (ER 9) pour l’extension du parc
communal est de même parfaitement justifiée. D’autres parties de ce parc sont aussi sous le régime
d’un bail verbal avec d’autres agriculteurs, qui en assurent les fenaisons, et de ce fait l’entretien. Il
en est de même pour la parcelle ZM 109.
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Document n° 22
SCO d’avocats Cornille – 10, parvis des Chartrons – 33080 Bordeaux Cedex
Conseil de l’indivision Guimbertaud
Propriétaire de la parcelle ZM 971 à Pompignac

1) Conteste le classement en N1 dans le projet de PLU ainsi que la servitude d’emplacement
réservé (ER n° 34)

2) Sont notés comme s’opposant à ce classement en N1 avec ER les éléments suivants reposant
sur :
a) une erreur d’appréciation du classement en raison de :
- 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
- de l’appartenance de la parcelle à un secteur représentant le bourg urbanisé (cercle mauve

dans l’approche concentrique du rapport de présentation)
- d’une interprétation défavorable des objectifs du PADD (rattachement à une ceinture verte

alors qu’elle devrait faire partie du bourg urbanisé)
- de l’absence de la justification du classement en zone N
3) Est mentionnée « l’illégalité manifeste dans le projet de classement de la parcelle en N1, seul

un classement en U étant compatible …»
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Réponse de la commune :

Le déposant plaide l’« erreur manifeste d’appréciation », en invoquant le classement en N1 d’une
partie de la parcelle anciennement cadastrée ZM 971, qu’il annonce comme étant « une vaste unité
foncière d’un seul tenant » (sa p. 1).

Cette affirmation du déposant ne correspond pas à la réalité. La parcelle ZM 971 n’existe plus car
elle a été récemment divisée en trois parcelles, qui n’appartiennent plus au même propriétaire :

- l’emplacement réservé n° 34, actuellement cadastré ZM 1005, et d’une surface de 10 422 m²,
propriété du client du déposant ;
- l’emplacement réservé n° 12, actuellement cadastré ZM 1004, d’une surface de 559 m², parcelle
acquise par la commune par acte authentique du 13 décembre 2012 ;
- le reste de l’emprise de l’ancienne parcelle ZM 971, maintenant cadastré ZM 1006 m², d’une
superficie de 7308 m², propriété du client du déposant.

La parcelle centrale ZM 1004, emplacement réservé n° 12, au titre de la présente Révision,
correspond à la « création d’un cheminement doux (ceinture verte) reliant le Chemin de La Lande à
la Plaine des Sports et au Parc communal au Nord ». L’acquisition par la commune de cette parcelle
a permis de boucler la ceinture verte, qui relie la partie Sud de cette ceinture (Vallon de Lalande,
Brondeau, Saint-Paul puis Vallée de la Laurence), à la partie Nord (Plaine des Sports, Lannegrand,
Bois de Cadouin et Vallon de Bel Horizon).

Il n’y a donc aucun illogisme à classer la parcelle ZM 1005 (ER 34), située à l’ouest de la parcelle
ZM 1004, en zone naturelle N1, vu la coupure effectuée par l’emplacement réservé 12 (ZM 1004),
qui matérialise la ceinture verte et termine ainsi la zone urbaine du bourg. La parcelle ZM 1005 (ER
34) rejoint ainsi d’une part une surface boisée située sur la commune de Tresses, et d’autre part les
terrains de loisirs de la commune (stade et aire de jeux de la Plaine des Sports) et le parc communal.
Cet ensemble vert crée la coupure verte d’entrée de bourg, ce qui est prévu par le PADD : « Assurer
des entrées de bourg harmonieuses et attrayantes par l’aménagement paysager » (Thème 3,
objectif 2, 2ème alinéa, p. 8 du PADD).

Les affirmations du déposant :
- qui qualifie en sa p. 3 de « dent creuse » d’urbanisation la parcelle ZM 1005 (ER 34),
- qui prétend en sa p. 4 « qu’il n’existe aucune continuité dans la prétendue ceinture verte dont fait
état la commune »,
- qui affirme en sa p. 5 que « la ceinture verte est interrompue au niveau de la parcelle appartenant
à [ses] clients »,
sont donc contredites par la réalité des faits, sur le terrain, et par le règlement graphique de la
présente Révision. La ceinture verte du village n’est pas interrompue, elle est bouclée par l’ER 12 et
l’ER 34, et elle offre sur ses 6 km circulaires de parcours vert autour du bourg, un site de qualité
naturelle et écologique sans conteste, un site à intérêt paysager et esthétique avéré (notamment
par sa fonction en cet endroit de coupure verte d’entrée de village), ce qui justifie amplement un
classement en zone naturelle.
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Par nature, une ceinture est circulaire, ce qui est bien le cas en l’occurrence de la ceinture verte de
Pompignac, et le déposant qui conteste que la parcelle de ses clients N1 ait un rapport avec la
vallée de la Laurence, devra se reporter au règlement graphique et au PADD (dont il cite d’ailleurs
les graphiques) pour constater que la continuité de la ceinture verte est établie et que le cercle
autour du bourg est bouclé, notamment par les ER 12 et 34. Dans la définition du caractère de la
zone N1 au règlement écrit, il est bien indiqué que la zone comprend « l’espace paysager vert
central » (p. 59), ce qui est la définition de la ceinture verte, 3ème cercle de la configuration urbaine
et naturelle de la commune :

Le déposant conteste aussi que l’ER 34, classé en zone N1, puisse être le lieu de la création d’un
« espace intermodal en entrée Ouest de la commune » (sa p. 2). Or, à l’entrée/sortie du bourg, il est
tout à fait opportun d’installer un espace de stationnement intermodal (véhicule
individuel/transport en commun, covoiturage), idéalement situé à proximité immédiate des arrêts
des transports en commun et à la sortie du bourg vers l’agglomération bordelaise.

Cette disposition est pourtant conforme aux objectifs du PADD « - Aménager des stationnements à
la périphérie du centre bourg pour éviter l’engorgement de la zone centre et à proximité des arrêts
de transports en commun » (thème 5, alinéa 5, p. 12 du PADD).

L’ER 34 est exactement située en périphérie Ouest du bourg, limitrophe de la commune voisine de
Tresses, et sur la ligne de bus CITRAM dont un arrêt est exactement situé au droit de la parcelle de
l’ER 34.

Il est possible en secteur N1 d’aménager cet équipement : « Sont interdites toute occupation et
utilisation des sols à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif. » (p. 59 du règlement écrit, cité ci-dessus).

Il n’y a donc pas un seul argument du déposant qui puisse être retenu.
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3.- Synthèse :

Plusieurs points se dégagent d’une première analyse des observations et documents :
- la majeure partie (une vingtaine) concerne des demandes d’extension de constructibilité, de

maintien de la situation de l’actuel PLU voire de retour à une situation antérieure de zonage
constructible

- un nombre non négligeable (une dizaine) relèvent d’aménagements mineurs du zonage
proposé ou de confirmation de situation de constructibilité

- des oppositions à certains ER sont relevées (cheminements doux, station d’épuration,
nouveau cimetière, parc communal, etc.)

- quelques observations émanent d’entreprises ou ont trait au zonage « Y »
- une opposition forte avec des éléments constituant une proposition alternative est formulée

sur l’aménagement du bourg (Orientation d’aménagement « 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 en A ou N qu’il s’agisse des zones A ou N ou de leur déclinaison
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 chaque réponse aux observations et documents annexés). Il n’est
pas prévu d’accorder une constructibilité pour de l’habitation dans de vastes parcelles agricoles. La
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 : prévoir l’augmentation
(mesurée) de la 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)

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 qu’il soit porté atteinte à la faune et à la flore lors de leur réalisation lorsqu’ils

n’empruntent pas des cheminements préexistants ou insuffisamment structurés
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Réponse de la commune :
Le choix d’une largeur de 6 mètres pour les cheminements doux est dicté par le souci de rendre
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
serait absolument sans intérêt. On voit pourtant la Chambre d’Agriculture, dans son avis,
recommander une largeur de 2 m pour ces cheminements doux, ce qui n’existe nulle part. La
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 toutefois de traverser les propriétés, comme c’était le cas pour de nombreux anciens
chemins. Les cheminements doux prévus par ce PLU sont conçus pour encourager le
déplacement des habitants par des modes de transports alternatifs à l’automobile en offrant
des itinéraires plus courts et plus sûrs. Si leur emploi prend de l’essor, ils contribueront plus à la
préservation de la 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,
déjà contactées à ce sujet, n’ont pas exclu la possibilité de rondes à vélo (ou à cheval), comme
cela se pratique déjà dans certaines communes.

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 L’ER n° 24 inclus dans la large zone de l’urbanisation du bourg pour ce qui concerne le
besoin du stationnement épisodique lors des manifestations importantes

o L’ER n° 26 (nouveau cimetière) dont la localisation est mise en cause
o Les ER n° 9 et 34 relatifs à l’extension du parc communal dont l’utilité et la pertinence

sont interrogés

Réponse de la commune :
L’ER24 est justifié par la nécessité de prévoir à la fois des espaces publics de détente à proximité
du bourg pour les habitants du futur quartier centre à forte intensité urbaine et un espace
permettant, de façon exceptionnelle, d’accueillir des stationnements lors des manifestations
publiques. Cette fonction était jusqu’à maintenant tenue par l’aire de Citon situé au centre du
village, mais qui va devenir un nouveau quartier d’habitation, comprenant aussi le Pôle médical
et des commerces. Voir la réponse faite à l’observation n° 1.
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Cimetière :
La commune est dans l’obligation de prévoir, compte tenu de l’augmentation constatée de sa
population, une extension de son cimetière. L’actuel est en effet proche de la saturation et ne
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
l’extension du cimetière actuel.

L’ER 26, qui réserve l’emplacement d’un futur cimetière, doit répondre à quelques critères :
suffisamment proche du bourg mais à l’écart des habitations, en dehors des zones humides ou
du lit majeur de la Laurence, accessible par la route. L’emplacement retenu réuni tous ces
avantages et le cimetière paysager projeté entraînera un très faible impact sur le voisinage.

ER 9 et 34 :
Les objectifs du PADD sont clairs et motivés. Ils ont recueillis l’assentiment d’une très grande
majorité de la population car ils étaient également développés dans les propositions de l’équipe
municipale élue en 2008. Un des principaux objectifs est l’intensification de la partie centre du
bourg et son parallèle la réalisation d’une ceinture verte permettant d’offrir aux habitants des
espaces verts publics continus, de réaliser les liaisons inter-quartier, de maintenir les couloirs
écologiques. Les ER 9 et 34 sont la conséquence directe de ce choix d’urbanisme.
Voir les réponses faites aux documents annexés 21 et 22 et le complément de réponse ci-
dessous.
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c) ER relatifs aux parcelles ZM n° 109 et 971 support des ER n° 9 et 34
Graphiquement ces deux parcelles dont le classement a été modifié font partie d’un
ensemble non bâti. Le classement N1 (protection maximale) paraît pertinent mais
insuffisamment justifié selon les déposants.
A noter qu’à cet ensemble pourrait être jointe la parcelle n° 133 (classée Ub mais non
construite) permettant ainsi de réaliser une large zone verte et une coupure franche
d’urbanisation.

Réponse de la commune :
Les ER destinés à augmenter les espaces verts entourant le bourg sont de dimensions mesurées
mais suffisant pour créer les coupures qui rythment les paysages de la commune. C’est ainsi que
seul une partie de la parcelle anciennement ZM 971 (ER 34) est concernée afin de conserver une
coupure d’entrée de bourg.
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
commune, on répondra qu’elle se trouve proposée au classement en Ub pour l’établissement d’un
lotissement communal, avec des lots de 600 m², pour accueillir dans le bourg des primo accédants à
la propriété et pour répondre aux exigences du Plan Local de l’Habitat. Classer cette vaste parcelle
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
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impossible la mise en place du lotissement communal, pourtant attendu par de nombreux futurs
habitants. Néanmoins un triangle situé au Nord-Ouest de la parcelle sera réservé pour assurer le
passage entre la parcelle de l’emplacement réservé n° 9 et le bois de Cadouin, partie intégrante du
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

Elle fait l’objet de plusieurs observations mettant en évidence son enclavement qui, selon les
déposants, ne peut être levé que par l’évolution de l’ER n° 20 (cheminement doux en projet)
entraînant une atteinte à la protection (EBC) de la zone.

Réponse de la commune :
Des arguments développés contre ce choix font état en effet de l’enclavement de la parcelle. Celui-
ci n’est que relatif car il suffit au propriétaire d’acheter un passage sur une propriété voisine pour
créer l’accès nécessaire. Il est utile de remarquer que le PLU s’entoure de garantie pour éviter
l’ouverture vers la route de la Poste en positionnant à la fois un ER n°20 pour l’établissement d’un
cheminement doux et des espaces boisés classés. Il n’y aura donc pas de voies créées dans l’espace
naturel ni dans l’espace boisé classé, ni à la place de l’ER 20 du cheminement doux, pour
désenclaver la partie de la parcelle ZE 5 que l’on propose de classer en Ub. Le désenclavement se
fera par le lotissement voisin Les Prés de l’Eglise.

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.
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3.1.4.- Situation particulière du zonage de Bouchet Est

Elle fait l’objet de plusieurs observations auxquelles il convient d’apporter une réponse collective
quant au classement N3 ou N3c.

Réponse de la
commune :
La seule micro zone N3c
de ce secteur répond au
souci de rétablir la
constructibilité d’une
parcelle figurant au PLU
de 2007 que la
modification de 2011 a
supprimé par suite d’une
erreur matérielle.

La présente révision
rétablit la situation de
l’origine du lotissement
La Garenne-Bouchet (1
hectare, une maison),
supprime l’EBC (sauf en
lisière) installé à tort sur
l’ensemble du

lotissement par le PLU de 2007, classe en secteur N3, qui autorise la construction d’annexe, de
piscines, d’abris…

Le maintien cadré à cet endroit du zonage du PLU de 2007, qui avait créé une parcelle N3c, aboutit
à la création d’un lot supplémentaire au lotissement La Garenne Bouchet, dans les mêmes
dispositions (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 réponses faite à l’observation n° 40 et au document annexé n ° 16.
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3.2.- Orientation d’aménagement du lieu-dit « le Maine » (centre bourg) zonage AU
Cette orientation est interrogée à plusieurs reprises notamment les aspects concernant :

- la référence à l’étude préalable à la mise en uvre de la convention d’aménagement de
bourg avec le conseil général

- l’incidence sur le chemin de Brondeau et en particulier le financement de certains
aménagements

L’importance du projet, le détail des observations et leur formulation conduisent à considérer qu’il
s’agit d’une contre proposition à laquelle il convient d’apporter les commentaires qu’elle appelle.
Réponse de la commune :
L’étude préalable à la convention de bourg (qui n’est rappelons-le qu’un contrat de subventions à
passer avec le Conseil Général) n’est pas publique car elle est non achevée. Cependant, la commune
s’est appuyée sur les éléments concrets apportés par les architectes en charge du projet pour
mettre en place des dispositions du PLU permettant les futures réalisations. Ils se concrétisent
notamment par l’ER n°17 qui, curieusement n’a fait l’objet d’aucune remarque, mais s’impose
comme la seule solution envisageable pour la déviation de la départementale. Mais cette démarche
n’engage pas irrémédiablement la commune vers une solution plutôt qu’une autre et toutes les
options restent donc possibles. Le PLU n’est pas une étude préalable à la réalisation de travaux de
voirie, ni un permis de construire, ni une DICT. Il n’a pas à fournir des documents techniques précis
concernant les futures réalisations. Il gère l’occupation des sols, notamment en prévoyant des
emplacements réservés.

Le PLU n’est pas non plus un document budgétaire et les remarques concernant le financement des
aménagements sont donc complètement hors sujet.

La municipalité relève, dans les écrits déposés lors de l’enquête, des critiques virulentes contre les
mesures proposées, qui viennent de l’opposition politique (ancien maire, association RAPP
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
enquête publique, ne se trouve pas une seule allégation qui ne soit fausse, jusqu’à des valeurs
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 goulet d’étranglement de la D 241
passant dans le vieux bourg), etc. Voir les réponses circonstanciées faites aux observations 30 et 31.

L’association RAPP, particulièrement, critique la conduite de la concertation lors de l’élaboration du
PLU alors que par un courrier adressé au maire de Pompignac, en date du 18 décembre 2009, à en-
tête de l’association et signé de son président, elle refuse expressément d’être associée à toute
forme de concertation. La municipalité a, malgré cela, convié cette association aux grandes étapes
de l’élaboration du PLU, en, l’invitant notamment, comme observateur, aux comités de pilotage,
sans qu’elle manifeste la volonté de revenir sur cette position. Elle avait pourtant, si elle avait
accepté le dialogue, la possibilité de participer activement à l’élaboration du projet ou de proposer
un véritable contre-projet, étayé par les éléments de l’étude dont elle aurait ainsi pu disposer. Au
lieu de cela elle a déposé au registre de l’enquête publique un document fantaisiste où les
observations 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
















































































































