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CONCLUSIONS	et		AVIS	MOTIVE	(avec	compléments)		
	
	

Préambule	
	
Cette	 enquête	 publique	 concernant	 deux	 projets	 distincts,	 une	 «	enquête	 publique	 unique	»	 a	 été	
organisée	ainsi	que	le	prévoit	l'article	L.	123-6	du	code	de	l'environnement	aux	termes	desquels	«	I.	-	
Lorsque	 la	 réalisation	 d'un	 projet,	 plan	 ou	 programme	 est	 soumise	 à	 l'organisation	 de	 plusieurs	
enquêtes	publiques	dont	l'une	au	moins	en	application	de	l'article	L.	123-2,	il	peut	être	procédé	à	une	
enquête	 unique	 ...	et	 dans	 les	 mêmes	 conditions,	 il	 peut	 également	 être	 procédé	 à	 une	 enquête	
unique	 lorsque	 les	 enquêtes	 de	 plusieurs	 projets,	 plans	 ou	 programmes	 peuvent	 être	 organisées	
simultanément	 et	 que	 l'organisation	 d'une	 telle	 enquête	 contribue	 à	 améliorer	 l'information	 et	 la	
participation	du	public	».	
	

1. Pour	 ce	 qui	 concerne	 le	 projet	 de	 PLUi	du	 Créonnais	 :	 l’article	 L.	 153-19	 Code	 de	
l'Urbanisme	 en	 soumet	 le	 projet	 arrêté	 à	 une	 enquête	 publique	 qui	 doit	 être	 réalisée	
conformément	au	chapitre	III	du	titre	II	du	livre	Ier	du	code	de	l'environnement.	
	

2. Pour	 ce	 qui	 concerne	 la	 délimitation	 des	 Périmètres	 Délimités	 des	 Abords	 des	
Monuments	Historiques	:	 la	délimitation	d’un	PDA	se	 traduit	par	une	servitude	d’utilité	
publique	qui	permet	de	préserver	les	monuments	historiques	dans	leur	environnement,	
en	s’assurant,	notamment,	des	travaux	aux	abords	des	monuments	historiques	(articles	
621-30	;	621-31	et	R	621-93	du	Code	du	Patrimoine).	L’article	L.	153-19	précité	du	Code	
de	l'Urbanisme	porte	à	la	fois	sur	le	projet	de	plan	local	d'urbanisme	et	sur	le	projet	de	
périmètre	délimité	des	abords	(PDA).	

	
Par	 décision	 n°	 E1000093/33	 du	 11	 juin	 2019,	Monsieur	 le	 Président	 du	 Tribunal	 Administratif	 de	
Bordeaux		a	constitué	la	commission	d’enquête	pour	conduire	l’enquête	publique	unique	relative	au	
projet	 de	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 intercommunal	 du	 Créonnais	 (PLUi)	 et	 aux	 propositions	 des	
Périmètres	Délimités	des	Abords	(PDA)	des	monuments	historiques	et	a	désigné	:	

	
- Madame	Georgette	PEJOUX,	urbaniste	retraitée,	présidente		
- Madame	Carola	GUYOT-PHUNG,	chargée	de	recherches	en	sciences	de	gestion	et	Monsieur	

Philippe	CALAND,	officier	supérieur	retraité	de	la	gendarmerie	nationale,	membres	titulaires.	
	
L’arrêté	 n°19-07-19	 de	Madame	 la	 Présidente	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 du	 Créonnais	 a	
organisé	 cette	 enquête	 publique	 unique	 qui	 s’est	 déroulée	 pendant	 une	 durée	 de	 32	 jours	
consécutifs,	du	2	septembre	2019	à	9	heures	au	3	octobre	2019	à	17	heures.	
	
La	 Commission	 d’enquête	 constate	 que	 les	 formalités	 de	 publicité	 ont	 été	 effectuées	 dans	 les	
règles	en	vigueur	comme	l’attestent	les	insertions	dans	la	presse	et	les	certificats	d’affichage	joints	
en	annexe	au	dossier.	
	
La	composition	du	dossier	soumis	à	l’enquête	est	conforme	aux	exigences	édictées	en	la	matière	
comme	le	souligne	le	rapport	en	page	22	qui	liste	les	pièces	figurant	dans	le	dossier	d’enquête.	
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Demande	de	compléments	des	conclusions	de	la	commission	d’enquête	
	
A	l’issue	de	la	remise	du	rapport	et	des	conclusions	à	la	CdC	le	6	novembre	2019,	le	maître	d’ouvrage	
assisté	 par	 un	 cabinet	 d’avocats	 a	 formulé	 une	 demande	 de	 compléments	 des	 conclusions	 de	 la	
commission	 d’enquête	 auprès	 du	 Président	 du	 TA	 de	 Bordeaux	 le	 19	 novembre	 2019	 aux	 motifs	
d’expliciter	 ses	 motivations	 par	 des	 arguments	 appuyés	 tout	 en	 demandant	 des	 réponses	
personnelles	aux	observations	du	public.	
Par	 courrier	 du	 19	 novembre,	 le	 Président	 du	 TA	 a	 répondu	 qu’il	 conviendrait	 de	 compléter	 le	
rapport	en	ce	qui	concerne	les	conclusions	en	les	motivant	davantage	et	en	introduisant	une	analyse	
du	 type	bilan	 coûts	 avantages,	 les	 autres	 points	 soulevés	 dans	 leur	 lettre	 concernant	 les	 réponses	
personnelles	aux	observations	du	public		ne	lui	semblant	pas	pouvoir	donner	lieu	à	contestation.	
	
La	commission	d’enquête	a	obtempéré	:	en	conséquence	la	remise	de	ses	conclusions	ci-dessous	a	
été	 complétée	et	 conformément	à	 la	 réglementation	en	vigueur	a	été	 reportée	de	15	 jours,	 soit	
pour	le	4	décembre	2019.	
	
	

Pour	faire	suite	à	cette	demande	de	complément		
des	conclusions	de	la	commission	d’enquête,		

ci-dessous	les	conclusions	complétées	de	la	commission	d’enquête	
	
	

Demande	de	compléments	des	conclusions	de	la	commission	d’enquête	
	
	
	

Exposé	
	
Chacun	de	ces	2	projets	(PLUi	et	PDA)	fera	l’objet	de	conclusions	séparées	et	d’avis	motivés	
de	la	commission	d’enquête	(Tome	B1	et	B2	ci-dessous).	
	
	

Tome	B-1.	Conclusions	du	PLUi	
	
La	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Créonnais	 a	 décidé	 par	 délibération	 de	 son	 Conseil	
Communautaire	du	19	mai	2015	(délibération	n°30.05.15),	d’engager	l’élaboration	de	son	Plan	Local	
d’Urbanisme	intercommunal	(PLUi).	
	
Le	PLUi	du	Créonnais	prévoit	de	s’attacher	notamment	à	:		

• Permettre	 un	 développement	 urbain	 maîtrisé	 et	 respectueux	 des	 spécificités	 agricoles,	
paysagères	 et	 culturelles	 du	 territoire,	 et	 du	maintien	 de	 la	 biodiversité	 et	 des	 espaces	
naturels	majeurs,		

• Définir	 les	 grands	 projets	 d’équipements	 et	 de	 services	 afin	 d’établir	 un	 maillage	 du	
territoire	au	bénéfice	de	la	population	et	du	tourisme	de	séjour,		

• Mobiliser	et	réadapter	les	logements	vacants	et	revitaliser	les	centres	bourgs,		
• Mettre	en	adéquation	la	desserte	numérique	à	l’accroissement	démographique,		
• Préserver	et	mettre	en	valeur	un	patrimoine	bâti	et	de	paysages	 riche	caractérisé	par	un	

nombre	important	de	sites	classés,	notamment	deux	reconnus	par	l’UNESCO	(Église	Saint-
Pierre	et	Abbaye	de	La	Sauve-Majeure).	
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B-1-1	Sur	le	déroulement	de	l’enquête			
	
		

 Les	registres	d’enquête	:		
Un	dossier	de	présentation	du	projet,	règlementairement	constitué	(cf	page	22	du	rapport),	a	été	mis	à	
la	 disposition	 du	 public,	 au	 siège	 de	 l’enquête,	 à	 la	 CdC	 du	 Créonnais,	 dans	 une	 présentation	
classique	«	papier	»	dans	les	mairies	des	12	communes	du	territoire	ainsi	qu’au	siège	de	l’enquête	à	
la	CdC	du	Créonnais.	

	
Ø 13	registres	d’enquête	«	papier	»	ont	été	tenus	à	la	disposition	du	public	:	

• Chacune	des	12	communes	ainsi	que	 la	CdC	du	Créonnais	a	 reçu	un	registre	d’enquête	
publique	format	«	papier	».		

	
Ø Le	public	pouvait	également	adresser	ses	observations	par	voie	électronique	:		

• enquetepubliquepluipda@registredemat.fr	
	

Ø Il	pouvait	également	adresser	ses	observations	par	courrier	à	la	présidente	de	la	commission	
d’enquête	au	siège	de	l’enquête	(la	CdC)	lesquels	ont	alors	été	annexés	au	registre	«	papier	»	
ouvert	à	la	CdC		du	Créonnais.	

	
	

 Les	permanences	:	
Conformément	aux	prescriptions	de	l’arrêté	d’organisation	de	l’enquête	publique,	les	membres	de	la	
commission	d’enquête	ont	tenu	18	permanences,	dans	les	différentes	mairies	et	au	siège	de	la	CdC.	
Initialement	prévue	pour	une	durée	de	2	à	3	heures	chacune,	une	majorité	d’entre	elles	a	dû	être	
prolongée	 afin	 de	 permettre	 de	 recevoir	 et	 de	 bien	 renseigner	 le	 public,	 venu	 en	 nombre	 pour	
exposer	une	situation	personnelle	et	pour	commenter	les	différents	documents	en	sa	possession	sur	
un	sujet	d’importance.		
Malgré	cette	grande	affluence,	 l’intégralité	du	public	a	été	 reçue	par	 les	commissaires	enquêteurs,	
parfois	bien	au-delà	de	l’heure	de	fermeture	des	mairies.	La	commission	a	comptabilisé	près	de	300	
visites,	toutes	d’une	tenue	correcte.		
	
A	noter,	dès	l’ouverture	de	la	permanence	à	La	Sauve	Majeure,	la	réception	individuelle	de	ce	public	
motivé	par	une	même	cause	avec	les	mêmes	arguments,	ajouté	au	temps	accordé	par	le	commissaire	
enquêteur,	ont	eu	pour	conséquence	de	monopoliser	une	durée	d’écoute	conséquente	de	la	part	des	
commissaires	enquêteurs,	aux	dépens	du	droit	d’expression	des	personnes	en	attente	dans	 la	salle	
depuis	un	certain	temps.		
	
Globalement,	toutes	les	conditions	ont	été	réunies	pour	assurer	le	meilleur	accueil	au	public	et	aux	
commissaires	 enquêteurs.	 Les	 consignes	 suivies	 pour	 la	 tenue	 régulière	 des	 registres	 ont	 été	
respectées,	ce	qui	a	permis	de	n’avoir	constaté	aucune	anomalie.		
Dans	ce	contexte,	la	CE	a	été	sensible	à	la	grande	disponibilité	et	à	la	bienveillance	des	élus,	ainsi	que	
de	celles	des	personnels	des	mairies	et	de	la	CdC.		
Elle	a	noté	l’attrait	et	la	motivation	du	public	à	venir	s’exprimer	sur	ce	projet	de	PLUI.		
	
La	commission	d’enquête	fait	remarquer	qu’elle	n’a	pas	pu	bénéficier	du	 logiciel	de	géolocalisation	
qui	 lui	 aurait	 permis	 de	 faciliter	 le	 positionnement	 des	 requêtes	 du	 public.	 Le	 système	 SIG	 aurait	
participé	positivement	à	une	amélioration	de	l’accueil	du	public.	
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 Visite	des	lieux		
Certaines	 visites	 des	 lieux	 ont	 été	 opérées	 afin	 de	 prendre	 la	 mesure	 visuelle	 des	 observations	
qu’elles	concernaient.	Elles	ont	notamment	concerné	les	PDA	de	Monuments	Historiques,	ainsi	que	
certaines	configurations	de	zonage	dont	la	pertinence	était	contestée.	
	

 Les	observations	du	public:	
Elles	ont	été	formulées	sous	forme	électronique	pour	27%	et	pour	73%	sur	registre	papier	dont	10%	
par	courriers	parvenus	au	siège	de	l’EP.	
	

§ Analyse	quantitative	des	observations		
	
=>	354	observations	dont:		

- 181	pour	un	changement	de	zonage	soit	51,13	%	
- 55	avis	sur	le	PLUI	soit	15,54	%	dont	25	avis	défavorables	(45,45	%	des	avis	et	7	%	du		
- total	des	observations)	
- 48	pour	les	O.A.P	soit	13,56	%	
- 34	demandes	de	renseignements	soit	9,60	%	
- 21	pour	les	emplacements	réservés	soit	5,93	%	
- 15	pour	les	articles	L	151-19	et	L	151-23	du	code	de	l'urbanisme	soit	4,24	%.	

	
§ Analyse	qualitative	des	observations		

	
Cette	analyse	est	orientée	vers	une	mise	en	perspective	des	questions	et	 recommandations	 issues		
des	avis	des	PPA	et	organismes	consultés	ainsi	que	celles	du	public.	
	
Dans	son	mémoire	en	réponse,	le	CdC	du	Créonnais	a	pris	le	soin	d’y	répondre	de	façon	exhaustive	:	
la	CE	invite	à	s’y	référer.	
	

ü Observations	 relatives	aux	demandes	de	classement	en	zones	constructibles	et	demandes	
de	maintien	en	zones	constructibles	:	

Ces	observations	ont	été	les	plus	nombreuses.	La	plupart	de	ces	demandes	appliquées	à	des	zones	A	
ou	 N	 sur	 les	 documents	 d’urbanisme	 actuels	 sont	 difficiles	 à	 satisfaire	 au	 regard	 des	 objectifs	 du	
PADD	et	des	exigences	de	la	loi	ALUR	sur	l’attention	à	porter	quant	à	la	consommation	des	espaces	
naturels	et	agricoles	et	à	l’évitement	du	mitage	urbain.	
	

Ces	deux	thèmes	regroupent	une	grande	majorité	des	observations	reçues	durant	l’enquête.	
Leur	 analyse	 révèle	 que,	 pour	 beaucoup,	 les	 préoccupations	 relatives	 à	 la	 défense	 des	 droits	 et	
intérêts	particuliers	l’emportent	sur	les	préoccupations	d’ordre	collectif,	qu’il	s’agisse	de	l’économie	
générale	 du	 PLUI	 et	 de	 ses	 attendus	 dans	 l’organisation	 des	 espaces	 urbains	 et	 ruraux	 que	 des	
préoccupations	plus	directement	environnementales.		
	
	

La	 commission	d’enquête	 (CE)	 regrette	que	 ces	préoccupations	particulières	aient	occulté	 la	 vision	
globale	de	l‘intercommunalité	propre	à	la	stratégie	d’un	PLUI.		
	
	

ü Observations	relatives	à	des	changements	de	destination	de	bâtiments	:		
Sur	ce	point,	 la	CE	a	noté	un	intérêt	particulier	des	intéressés	à	présenter	des	projets	novateurs	en	
faveur	du	développement	de	l'œnotourisme	ainsi	que	de	nouvelles	formes	d’accueil	créées	pour	un	
public	en	recherche	de	retour	à	la	nature	(par	exemple	cabanes	dans	les	arbres).	Toutefois,	bien	que	
dignes	 d’intérêt,	 ces	 projets	 ne	 sont	 pas	 toujours	 aboutis	 et	 la	 CdC	 reste	 dans	 l’attente	 des	
autorisations	administratives	réglementaires.		
De	plus,	des	demandes	complémentaires	ont	été	formulées	pour	bénéficier	de	ces	dispositions	de	
changement	de	destination	de	bâtiments.	
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Commentaire	de	la	CdC	 :	Bien	que	ces	demandes	complémentaires	s'inscrivent	dans	les	objectifs	du	
PADD	de	développer	le	tourisme	pour	susciter	une	dynamique	économique	au	sein	de	son	territoire,	
elles	restent	en	l’état		de	projet	non	abouti.	
En	 conséquence,	 la	 CdC	 ne	 peut,	 pour	 l’heure,	 donner	 suite	 à	 ces	 demandes	 dans	 l’attente	 de	 la	
concrétisation	 des	 projets	 en	 cours.	 Par	 ailleurs,	 chaque	 nouvelle	 demande	 postérieure	 devra	 être	
présentée	en	CDPNAF.		
Avis	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 bien	 que	 ces	 projets	 soient	 novateurs	 et	 favorisent	 le	
développement	 économique	 du	 territoire,	 la	 CE	 recommande	 d’examiner	 avec	 soin	 ces	 demandes	
avant	toute	décision	ayant	une	incidence	sur	l’économie	du	projet.	
	

ü Observations	relatives	à	des	droits	à	construire	en	zones	A	ou	N	:		
Un	certain	nombre	de	requêtes	portent	sur	des	demandes	de	changement	de	zonage	de	A	ou	N	en	
zone	U.		
	
Commentaire	de	la	CdC	:	La	nature	de	ces	requêtes	va	à	l’encontre	des	exigences	des	PPA	en	matière	
de		consommation	des	espaces	naturels	et	agricoles.	
	
Avis	de	la	CE	:		
1/Elle	approuve	ces	décisions	qui	entrent	dans	le	cadre	des	préoccupations	formulées	par	les	PPA	et	
qui	s’inscrivent	dans	les	objectifs	de	la	loi	ALUR.	
2/Elle	recommande	à	la	CdC	d’examiner	avec	soin	les	demandes	relatives	à	certaines	«	dents	
creuses	»	qui	se	sont	retrouvées	en	zone	inconstructible	sans	raison	particulière	alors	que	ces	
parcelles	étaient	considérées	en	zone	urbaine	en	termes	de	«	noyau	urbain	».	
	
	
	
B-1-2		-	Sur	les	avis	des	PPA	et	les	observations	du	public		
	
La	 commission	 d’enquête	 a	 pris	 connaissance	 des	 nombreux	 avis	 des	 PPA	et	 des	 organismes	
consultés	 (ETAT,	 DDTM,	 MRAE,	 CDPNAF,	 INAO,	 Chambre	 d’Agriculture,	 SEPANSO)	 qui	 se	 sont	
montrés	très	réservés	sur	de	nombreux	points	du	PLUi.	
	
Commentaire	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 La	 commission	 s’étonne	 que	 ces	 derniers	 aient	 émis	
autant	de	recommandations	et	de	réserves	au	regard	de	l’étroite	collaboration	qui	a	été	de	mise	avec	
les	services	de	l’Etat*	lors	de	la	phase	d’élaboration.	
	
*Nota	:	extrait	de	l’avis	de	l’Etat	«	Les services de l'État ont été associés à la procédure. Cette association s'est 
notamment traduite par l'envoi à la collectivité d'un document élaboré par la DDTM intitulé « clefs de lecture du 
territoire» au mois de février 2016 (cf courrier DDTM du 26/02/2016). 
En phase de diagnostic, la DDTM a régulièrement été invitée à des ateliers thématiques. Lors de la phase de 
l'élaboration et de la justification des choix jusqu'à l'arrêt du projet, nos services ont été moins sollicités mais ont 
toutefois fait part de leurs observations sur la base des documents transmis par la communauté de communes » 

	
Sur	les	avis	des	PPA	:		
	
1/	 la	 commission	 d’enquête,	 dans	 son	 rapport,	 a	 analysé	 l’ensemble	 des	 différentes	
recommandations	et	réserves	émises	par	les	différents	services	(150	pages).	
	
2/	 la	 CdC,	 dans	 son	 mémoire	 en	 réponse	 suite	 au	 procès-verbal	 de	 synthèse	 de	 la	 CE,	 a	 pris	 en	
compte	 certaines	 réserves	et	 	 recommandations	 formulées	par	 les	PPA	 (cf	 le	mémoire	en	 réponse	
joint	en	annexe	de	près	de	200	pages).	
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Commentaire	de	la	commission	d’enquête	:	Elle	souligne	la	volonté	de	la	CdC	de	consentir	à	intégrer	
dans	son	PLUi	ces	différentes	réserves	et	recommandations.	
	
Avis	de	la	commission	d’enquête	:	Elle	impose	que	ses	engagements	se	concrétisent	conformément	à	
son	mémoire	en	réponse.	
	
	
Sur	les	observations	du	public	:		
	
1/	 la	 commission	 d’enquête,	 dans	 son	 rapport,	 a	 tenu	 à	 porter	 une	 attention	 particulière	 aux	
différentes	observations	du	public	et	en	raison	de	leur	diversité	a	conduit	leur	classement	par	thèmes	
dans	le	but	de	disposer		d’une	vision	globale	des	observations,	sa	mission	n’étant	pas	de	répondre	à	
chacune	des	demandes	individuelles	des	particuliers.		
	
L’ensemble	de	ces	observations	se	répartit	de	la	manière	suivante	:	

- 51,13%	pour	un	changement	de	zonage	avec	un	nombre	 important	de	demandes	de	passer	
de	zone	A	ou	N	en	zone	U	

- 15,54%	d’avis	sur	le	PLUi	avec	un	pourcentage	important	d’opposition	au	principe	du	PLUi		
- 9,60%	de	demandes	de	renseignements		
- 5,93%	concernent	les	ER	(emplacements	réservés)	
- 4,24%	concernent	les	art.	L	151-19	et	L.	151-23	du	code	de	l’urbanisme.	

	
Appréciation	de	la	commission	d’enquête	:		
Le	travail	d’analyse	des	observations	(PPA	et	public)	a	fait	l’objet	d’un	traitement	rigoureux	traduit	
par	le	mémoire	en	réponse	mis	à	disposition	du	public	pendant	1	an.	
	
La	commission	d’enquête	considère	que	le	mémoire	en	réponse	de	la	CdC	-	 joint	en	annexe	-	suite	à	
notre	 procès-verbal	 de	 synthèse	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 analyse	 exhaustive	 par	 thèmes	 des	 différentes	
observations	formulées.	
	
La	commission	d’enquête	note	que	la	CdC	a	facilité	le	déroulement	dans	de	bonnes	conditions	de	
cette	mission.	
	
Cependant,	 la	 commission	 d’enquête	 a	 regretté	 de	 ne	 pas	 avoir	 bénéficié	 d’une	 prestation	
suffisamment	 élaborée	 concernant	 le	 registre	 électronique	 qui	 lui	 aurait	 largement	 facilité	 le	
travail	de	classement	des	observations	par	thèmes.		
	
Par	ailleurs,	la	commission	d’enquête	n’a	pas	pu	bénéficier	du	système	de	géolocalisation	«	SIG	»,	
souvent	 utilisé	 dans	 le	 cadre	 des	 PLU,	 qui	 a	 eu	 pour	 conséquence	 une	 difficulté	 notoire	 dans	 le	
repérage	des	parcelles	sur	les	plans	de	zonage	tout	particulièrement	lors	de	ses	permanences.		
	
	
	
B-1-3		-	Sur	l’appréciation	de	la	Commission	d’Enquête		
	
L’ensemble	des	observations	du	public	a	été	examiné.	Les	observations	ont	été	analysées	par	thème	:	

- changements	de	zonage		
o de	agricole	A	en	urbain	U	
o de	naturel	N	en	urbain	U	
o de	At	en	autre	
o de	agricole	en	agricole	

- contestation		
o des	EBC	
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o des	OAP	
o des	zones	d’inondabilité	
o des	emplacements	réservés.	

	
	

§ Analyse	qualitative	des	observations	
	

Cette	 analyse	 est	 orientée	 vers	 une	 mise	 en	 perspective	 des	 questions	 du	 public	 avec	 les	
prescriptions	 règlementaires,	d’une	part,	des	avis	des	PPA	et	des	orientations	spécifiques	 retenues	
par	la	CdC	dans	de	son	projet	de	PLUi,	d’autre	part.		
	

ü Observations	 relatives	aux	demandes	de	classement	en	zones	constructibles	et	demandes	
de	maintien	en	zones	constructibles	:		

Ces	observations	sont	les	plus	nombreuses.	La	plupart	de	ces	demandes	appliquées	à	des	zones	A	ou	
N	sur	les	documents	d’urbanisme	actuels	sont	difficiles	à	satisfaire	au	regard	des	objectifs	du	PADD	
et	des	exigences	de	la	loi	ALUR	sur	l’attention	à	porter	quant	à	la	consommation	des	espaces	naturels	
et	agricoles	et	à	l’évitement	du	mitage	urbain.	
	

Ces	deux	thèmes	regroupent	une	grande	majorité	des	observations	reçues	durant	l’enquête.	
Leur	 analyse	 révèle	 que,	 pour	 beaucoup,	 les	 préoccupations	 relatives	 à	 la	 défense	 des	 droits	 et	
intérêts	particuliers	 l’emportent	 largement	sur	 les	préoccupations	d’ordre	collectif,	qu’il	s’agisse	de	
l’économie	générale	du	PLUI	et	de	ses	attendus	dans	l’organisation	des	espaces	urbains	et	ruraux,	ou	
des	préoccupations	plus	directement	environnementales.		
	

La	 commission	 d’enquête	 (CE)	 regrette	 que	 ces	 préoccupations	 particulières	 n’occultent	 la	 vision	
globale	de	l‘intercommunalité	propre	à	la	stratégie	d’un	PLUI.		
	

ü Observations	relatives	à	des	changements	de	destination	de	bâtiments	:		
Sur	ce	point,	la	CE	a	noté	un	intérêt	particulier	des	intéressés	pour	présenter	des	projets	novateurs	
en	faveur	du	développement	de	l'œnotourisme	ainsi	que	de	nouvelles	formes	d’accueil	créées		pour	
un	public	en	recherche	de	retour	à	la	nature	(par	exemple	cabanes	dans	les	arbres).	Toutefois,	bien	
que	 dignes	 d’intérêt,	 ces	 projets	 ne	 sont	 pas	 toujours	 aboutis	 et	 la	 CdC	 reste	 dans	 	 l’attente	 des	
autorisations	administratives	réglementaires.		
De	plus,	des	demandes	 complémentaires	ont	été	 formulées	pour	bénéficier	de	 ces	dispositions	de	
changement	de	destination	de	bâtiments.	
	
Commentaire	de	la	CdC	:	Bien	que	ces	demandes	complémentaires	s'inscrivent	dans	les	objectifs	du	
PADD	de	développer	le	tourisme	pour	susciter	une	dynamique	économique	au	sein	de	son	territoire,	
elles	restent	en	l’état		de	projet.	
En	conséquence,	la	CdC	ne	souhaite	pas	donner	une	suite	favorable	à	ces	demandes	dans	l’attente	de	
la	concrétisation	des	projets	en	cours.	Par	ailleurs,	chaque	nouvelle	demande	postérieure	devra	être	
présentée	en	CDPNAF.	
	
Avis	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 bien	 que	 ces	 projets	 soient	 novateurs	 et	 favorisent	 le	
développement	 économique	 du	 territoire,	 la	 CE	 recommande	 d’examiner	 avec	 soin	 ces	 demandes	
avant	toute	décision	ayant	une	incidence	sur	l’économie	du	projet	
	

ü Observations	relatives	à	des	droits	à	construire	en	zones	A	ou	N	:		
Un	certain	nombre	de	requêtes	portent	sur	des	demandes	de	changement	de	zonage	de	A	ou	N	en	
zone	U.		
	
Commentaire	de	la	CdC	:	La	nature	de	ces	requêtes	va	à	l’encontre	des	exigences	des	PPA	en	matière	
de	consommation	des	espaces	naturels	et	agricoles.		
	
	



8	
	

ü Observations	relatives	à	la	contestation	ou	à	l’opposition	de	certaines	zones	:		
Certaines	zones	suscitent	plus	particulièrement	des	remarques	et	critiques.	Des	OAP	sont	contestées	
par	 les	 propriétaires	 des	 terrains	 concernés	 parce	 qu’elles	 les	 privent	 de	 la	 liberté	 de	 construire	
individuellement	et	leur	imposent	de	s’intégrer	à	un	aménagement	conçu	par	la	collectivité.		
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SYNTHESE	ET	AVIS	DE	LA	COMMISSION	D’ENQUÊTE	

	
1.	Projections	démographiques	et	Habitat	
	

§ Projections	démographiques	
	

Le	dossier	s’appuie	sur	des	projections	démographiques	détaillées,	et	documentées.	
	
Avantages	:	
Le	 PLUi	 expose	 une	 étude	 prospective	 de	 la	 population	 sur	 le	 territoire,	 en	 adéquation	 avec	 les	
capacités	 d’augmentation	 de	 logements	 pour	 répondre	 à	 la	 demande.	 Cette	 étude	 présente	
différentes	hypothèses	qui	permettent	de	faire	un	choix	cohérent	pour	les	années	futures.	
	
Inconvénients	:	
La	méthodologie	adoptée	pour	 cette	étude	est	 insuffisamment	explicitée	et	argumentée.	Plusieurs	
chiffres	 apparaissent	 insuffisamment	 justifiés.	 En	particulier,	 le	 scénario	de	 croissance	de	1%	de	 la	
population	 n’est	 pas	 expliqué	 au	 regard	 d’une	 tendance	 observée	 supérieure	 à	 2%	 lors	 de	 la	
décennie	 passée.	 Ainsi,	 les	 projections	 chiffrées	 de	 logements	 nécessaires	 pour	 2030	 semblent	
incohérentes	 ou	 inexpliquées	 (exemple	:	 un	 différentiel	 de	 400	 logements	 entre	 les	 logements	
nécessaires	 et	 les	 capacités	 d’accueil).	 Le	 calcul	 du	point	mort	 présente	une	distorsion	 en	matière	
d’estimation	de	logements	par	rapport	à	la	projection	de	la	CdC	pour	2030.		
	
La	 CdC	 a	 apporté	 des	 justifications	 à	 cet	 objectif	:	 elle	 s’est	 appuyée	 sur	 un	 calcul	 du	 point	mort	
projectif	recommandé	par	l’Etat	.	
	
	
Commentaire	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 La	 commission	 d’enquête	 remarque	 que	 certaines	
observations	 de	 la	 part	 du	 public	 et	 de	 certains	 élus	 ont	 relevé	 cette	 capacité	 différenciée	 de	
développement	en	faveur	de	la	commune-centre	et	de	ces	relais.	
Pour	autant,	bien	que	les	intérêts	particuliers	de	certaines	communes	n’aient	été	complètement	pris	
en	compte,	les	communes	ont	adhéré	à	l’intercommunalité	de	la	démarche	PLUi.	
	
Recommandation	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 La	 commission	 d’enquête	 considère	 que	 l’objectif	
affiché	 de	 1%	 semble	 pertinent	 au	 regard	 de	 la	 volonté	 de	 maîtriser	 l’urbanisation	 selon	 les	
dispositions	de	la	loi	ALUR	et	du	SCoT,	le	Plui	étant	l’outil	adéquat	pour	maîtriser	l’urbanisation	selon	
les	dispositions	de	la	loi	ALUR,	dont	l’un	des	objectifs	est	d’enrayer	le	mitage.	
A	cet	égard,	la	commission	d’enquête	ne	peut	que	répondre	favorablement	à	l’objectif	raisonnable	du	
1%	affichée	au	PLUi.	
Elle	recommande	d’insérer	dans	le	dossier	une	note	explicative	concernant	le	calcul	du	point	mort	
pour	étayer	les	choix	de	la	CdC.	
	
	

• Habitat	et	vacance	des	logements	
	
Concernant	le	PLH	:	Le	PLUi	ne	constitue	pas	pour	l’heure	un	PLH	à	proprement	parler.	En	revanche,	
les	enjeux	liés	à	l’habitat	ont	été	traités	correctement	dans	le	dossier.	En	effet,	il	est	fait	référence	à	
plusieurs	 reprises	 dans	 ce	 dernier	 de	 différentes	 procédures	 et	 initiatives	 en	 vue	 d’impulser	 une		
dynamique	globale	et	construite	dans	cet	objectif	(exemple	:	OPAH).	
	
Avantages	:	
Des	 OPAH	 ont	 été	 mises	 en	 œuvre	 et	 engagées.	 Au-delà	 de	 l’attention	 portée	 aux	 besoins	 des	
familles,	 le	 dossier	 a	 pris	 soin	 de	 mettre	 en	 place	 des	 conditions	 favorisant	 la	 mixité	 sociale	 et	
facilitant	le	parcours	résidentiel	des	populations	plus	en	difficulté.	
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Inconvénients	:	
Les	PPA	ont	remarqué	que	certains	chiffres	 (logements	nécessaires,	capacité	d’accueil)	ne	sont	pas	
suffisamment	 explicités.	 Il	 apparait	 que	 le	 nombre	 de	 logements	 nécessaires	 est	 surestimé	 ou	
incohérent.	 Les	 zones	 déjà	 urbanisées	 ou	 positionnées	 en	 zone	 urbaine	 pourraient	 gagner	 à	 être	
mieux	exploitées	(par	exemple,	dents	creuses).	
Les	PPA	contestent	 la	méthodologie	pour	 la	prise	en	compte	de	la	disponibilité	sur	 l’offre	potentiel	
des	logements	vacants.	
La	 commission	d’enquête	 indique	que	 le	 PLUi	 ne	 fait	 pas	 office	 de	PLH	 car	 en	 cours	 d’élaboration	
mais	que	la	CdC	a	engagé	une	réflexion	globale	sur	l’habitat.	
	
Commentaires	de	la	commission	d’enquête	:	La	commission	d’enquête	considère	que	le	phénomène	
de	 la	 vacance	 des	 logements	 ne	 constitue	 pas	 une	 particularité	 propre	 au	 PLUi	 de	 la	 CdC	 du	
Créonnais.	 Ce	 phénomène	 reste	 difficile	 à	 enrayer,	 du	 fait	 qu’il	 touche	 à	 la	 propriété	 privée,	 gelée	
pour	plusieurs	raisons	(financières,	héritages…).	C’est	pourquoi	l’OPAH	engagée	ainsi	que	la	deuxième	
à	venir	nous	apparaissent	comme	très	pertinentes	dans	ce	contexte.	
	
Recommandations	de	la	commission	d’enquête	:	
La	commission	d’enquête	souligne	que	 le	volet	habitat	social	 fait	montre	d’une	ambition	 limitée,	et	
pourrait	 s’appuyer	 sur	 la	mobilisation	 plus	 conséquente	 d’outils	 comme	 l’OPAH	 en	 cours	 et	 celle	 à	
venir,	avec	pour	objectifs	de	répondre	à	la	problématique	de	logements	vacants.	
	
	
2	-	Eau	potable/Assainissement	
	
Le	PLUi	se	construit	dans	un	contexte	plus	large	que	celui	du	territoire	intercommunal	de	la	CdC	du	
Créonnais.	 La	 tension	 sur	 l’eau	 potable	 a	 été	 soulignée.	 La	 ressource	 en	 eau	 a	 provoqué	 de	
nombreuses	observations,	tant	de	la	part	des	PPA	que	du	public.		
Cette	problématique	a	été	placée	au	cœur	du	projet	d’urbanisme	avec	l’adjonction	d’un	volet	«	eau	»	
au	PLUI.	
La	 CdC	 apporte	 la	 remarque	 suivante	:	 Elle	 dit	 ne	 pas	 avoir	 pas	 été	 alertée	 sur	 la	 question	 de	
ressource	 alors	 même	 que	 pendant	 4	 ans	 de	 travaux	 avec	 le	 SIAEPA	 de	 Bonnetan,	 le	 SMEGREG,	
MRAE,	 ETAT,	 SYSDAU,	 SIETRA	 de	 la	 Pimpine,	 Agence	 de	 l’Eau	 Adour	 Garonne,	 EPIDOR,	 SMEAG	 et	
Conseil	 Départemental	 (Aménag	 Eau).	 Cette	 question	 a	 été	 abordée.	 Le	 dossier	 indique	 des	
économies	 d’eau	 sans	 décrire	 l’état	 du	 réseau	 d’eau	 potable,	 ni	 les	mesures	 de	 gestion	mises	 en	
œuvre	 ou	 les	 solutions	 de	 substitution.	 En	 conséquence,	 il	 n’est	 pas	 possible	 d’appréhender	 la	
capacité	 d’accueil	 supplémentaire	 du	 territoire.	 Des	 éléments	 suffisants	 sur	 la	 performance	 du	
réseau	d’alimentation	en	eau	potable	et	sur	les	mesures	envisagées	pour	améliorer	son	rendement	
pourraient	être	apportés	pour	assurer	la	faisabilité	du	projet	de	PLUi.	Cette	situation	conditionne	le	
développement	du	territoire	intercommunal.	
	
	
Avantages	:	
La	question	de	l’eau	potable	a	fait	l’objet	d’un	volet	particulier	dans	l’élaboration	du	PLUi,	signant	la	
prise	en	compte	de	ce	sujet	par	 la	CdC.	Un	travail	de	collaboration	a	été	 réalisé	en	amont	sur	une	
période	de	quatre	années	avec	les	acteurs	pertinents,	y	compris	ceux	situés	en	dehors	du	territoire.	
	
Inconvénients	:	
Une	 augmentation	 démographique	 se	 traduit	 par	 une	 demande	 croissante	 en	 eau	 potable	 qu’il	
convient	d’observer	 et	 de	 contrôler	 afin	de	maitriser	 les	besoins	 en	 rapport	 avec	 la	 capacité	de	 la	
ressource.	
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Réponse		de	la	CdC	:	Il	est	à	noter	que	les	solutions	proposées	par	la	CdC	pour	limiter	le	prélèvement	
dans	 la	nappe	déficitaire	de	 l’éocène	ne	 relèvent	pas	de	 sa	 compétence.	 Il	 convient	 également	de	
signaler	 que	 les	 mesures	 proposées	 ne	 relèvent	 pas	 directement	 du	 zonage.	 Par	 conséquent,	 les	
difficultés	de	mise	en	œuvre	peuvent	s’avérer	importantes.	
Pour	autant,	 les	élus	 communautaires	 s’engagent	à	 reprendre	 leur	 travail	 sur	 le	 sujet	et	à	engager	
une	analyse	de	faisabilité	des	actions	à	mener	et	proposer	un	échéancier	de	réalisation	des	solutions	
de	substitution	d’approvisionnement.	
	
	
Commentaire	 de	 la	 commission	 d’enquête	 :	 L’ensemble	 des	 observations	 souligne	 la	 difficile	
compatibilité	d’un	développement	urbain	avec	les	ressources	en	eau	potable.		
La	capacité	d'alimentation	en	eau	potable	est	en	effet	un	enjeu	majeur	pour	le	projet	de	territoire.		
Ainsi,	 la	 ressource	 en	 eau	 potable,	 pour	 les	 communes	 relevant	 du	 syndicat	 de	 SIAEPANC	 de	
Bonnetan,	est	principalement	assurée	par	l'exploitation	de	la	nappe	profonde	de	l'Eocène,	déficitaire.	
Selon	 les	 prescriptions	 du	 SAGE	 Nappes	 profondes,	 il	 n'est	 pas	 envisageable	 d'augmenter	 les	
prélèvements	sur	cette	nappe	pour	accompagner	 le	développement	du	territoire	de	 la	communauté	
de	communes	du	Créonnais.	
Aujourd'hui	le	futur	PLUi	ne	fait	pas	la	démonstration	de	la	possibilité	de	satisfaire	aux	besoins	liés	à	
l'accueil	de	nouvelle	population	sans	augmenter	les	prélèvements.		
	
Aussi,	la	commission	d’enquête	fait	la	recommandation	suivante	:	Elle	note	l’engagement	de	la	CdC	
de	 reprendre	 les	 démarches	 partenariales	 engagées	 jusqu’alors	 afin	 d’apporter	 une	 réponse	 à	 la	
problématique	soulevée	par	les	différentes	parties.	
A	 cet	 effet,	 la	 CE	 recommande	 à	 la	 CdC	 de	 mettre	 en	 place	 un	 outil	 de	 veille	 et	 de	 contrôle	 lui	
permettant	de	répondre	aux	besoins	 liés	à	 l’augmentation	de	 la	population	en	adéquation	avec	ses	
capacités.	
Cette	recommandation	s’applique	aussi	en	matière	d’assainissement,	en	particulier	dans	 la	capacité	
pour	les	stations	d’épuration	d’absorber	les	besoins	de	cette	future	population.	
	
	
	
3	-	Environnement		
	
Le	territoire	intercommunal	se	caractérise	par	une	forte	présence	des	espaces	agricoles	et	naturels,	
ce	 qui	 fait	 de	 l’environnement	 un	 volet	 important	 du	 PLUi.	 L’évaluation	 environnementale	 est	
documentée.	Elle	a	suscité	néanmoins	de	nombreuses	observations.		
	
Atouts	:	
En	 termes	 positifs,	 la	 commission	 d’enquête	 relève	 les	 préoccupations	 des	 riverains	 quant	 à	 leur	
préservation	de	leur	environnement	qu’ils	souhaitent	garder	en	l’état	actuel.	
	
Faiblesses	:	
Les	 mesures	 d’évitement	 n’apparaissent	 pas	 comme	 une	 priorité	 dans	 le	 dossier.	 Ce	 point	 est	
particulièrement	notable	pour	les	zones	des	OAP.	Ces	études	méritent	d’être	confortées	en	prenant	
plus	en	compte	les	saisons	et	la	durée.	
Les	 zones	de	 recul	 autour	des	 cours	d’eau	Gestas	et	Pimpine	devraient	être	 inconstructibles,	 alors	
que	des	corridors	et	continuités	écologiques	se	trouvent	en	contact	direct	avec	les	zones	d’extension,	
en	particulier	certaines	de	certaines	OAP.	
Les	cartes	difficilement	lisibles	par	un	manque	de	précision	ne	permettent	pas	de	bien	les	identifier	
afin	de	mesurer	 les	enjeux	majeurs	du	 territoire	 intercommunal	 (trame	verte	et	bleue	 -TVB-	 zones	
humides	etc…).	
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Commentaire	de	la	commission	d’enquête	:	
Le	 dossier	 de	 présentation	 sur	 l’évaluation	 environnementale	 de	 355	 pages	 a	 développé	 dans	 ses	
différents	chapitres	l’ensemble	des	préoccupations	dans	ce	domaine.	
La	CE	considère	qu’au-delà	de	certaines	réserves,	un	travail	de	fond	a	été	réalisé.		
La	 commission	d’enquête	a	également	pris	 en	 compte	des	engagements	de	 la	CdC	de	donner	 suite	
aux	différentes	recommandations	en	faveur	de	ces	requêtes	en	enrichissant	le	travail	déjà	réalisé.	
Cela	 confirme	 les	 objectifs	 du	 PADD	de	 favoriser	 un	 développement	 de	 son	 territoire	 en	 cohérence	
avec	les	enjeux	écologiques	de	préservation	et	de	protection.	
	
	

§ Trame	Verte	et	Bleue	(TVB)	
	
Avantages	:	
Le	dossier	expose	de	façon	satisfaisante	les	différents	enjeux	exposés	(ZNIEFF,	Natura	2000	et	TVB)	
avec	en	support	de	l’ensemble	d’une	carte	des	continuités	écologiques.	
	
Faiblesses	:	
Les	différents	documents	soumis	à	enquête	publique	souffrent	d’un	manque	de	précision,	de	lisibilité	
et	de	repérage.	
	
Recommandation	de	la	commission	d’enquête	:	
La	 commission	d’enquête	 recommande	 la	mise	à	 disposition	du	public	 de	documents	 plus	 précis	 et	
correspondant	au	mieux	à	a	réalité	du	terrain.	
Elle	 recommande	 qu’un	 soin	 particulier	 soit	 apporté	 au	 fond	 de	 plan	 des	 zonages	 et	 que	 tous	 les	
éléments	utiles	au	repérage	soient	mentionnés	pour	répondre	aux	besoins	d’information	du	public.	
	

§ Risque	d’inondabilité	
	
Avantages	:	
Le	PLUI	n’est	pas	couvert	par	un	PPRI	mais	a	pris	en	compte	un	schéma	de	principe	d’inondabilité.	
	
Inconvénients	:	
Le	 document	 ne	 présente	 pas	 de	 plan	 lisible	 permettant	 de	 vérifier	 cette	 superposition	 entre	 ce	
schéma	et	le	plan	de	zonage	
	
Avis	de	 la	CE	:	Elle	constate	que	 le	public	a	 fait	part	de	son	 incompréhension	 face	à	 l’inscription	en	
zone	urbaine	avec	du	R+1	dans	un	secteur	à	risque	d’inondabilité	(secteur	Naulin).		
La	CE	recommande	vivement	de	revoir	 le	zonage	de	ce	secteur	en	prenant	en	compte	ce	risque	afin	
d’éviter	à	 la	 commune	de	 se	 trouver	dans	 la	 situation	délicate	d’accorder	des	permis	de	 construire	
dans	des	zones	à	risque	pour	les	biens	et	les	personnes.	
	
	
4	-	les	OAP	

	
L’ensemble	 des	 OAP	 représente	 la	 majorité	 des	 remarques	 particulières	 du	 public	 avec	 un	
pourcentage	de	51%	des	observations	totales.	
	
Différents	types	d’OAP	ont	été	définies	:	

- OAP	 sectorielles	 se	 décomposant	 en	 aménagement	 et	 requalification	 urbaine/	
d’aménagement	à	vocation	d’activités/	d’aménagement	en	extension	urbaine	

- OAP	patrimoine	
- OAP	hydraulique.	
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Les	principales	oppositions	à	ces	OAP	concernent	l’extension	urbaine	comme	le	précise	le	rapport.	
	
Avantages	:	
Leur	concrétisation	offre	les	moyens	pour	la	collectivité	d’une	maîtrise	du	développement	urbain	par	
la	réalisation	d’un	plan	d’ensemble	prenant	en	compte	 les	accès,	 les	zones	tampon,	 les	continuités	
écologiques,	les	paysages,	les	entrées	de	ville	et	le	patrimoine.	
Ces	OAP	présentent	l’intérêt	de	répondre	aux	obligations	de	mixité	sociale	et	fonctionnelle.	
	
Inconvénients	:	
Bien	que	ces	OAP	restent	en	prolongation	des	zones	urbaines,	elles	présentent	un	inconvénient	sur	le	
fait	que	certaines	limites	sont	contigües	à	des	zones	sensibles	naturelles.	Cette	situation	a	suscité	de	
nombreuses	recommandations	et	réserves	de	la	part	des	PPA,	du	public	et	d’associations.	
	
	

§ Focus	sur	les	OAP	hydrauliques	:		
	

Une	attention	particulière	a	été	portée	sur	les	OAP	hydrauliques	(au	nombre	de	onze).			
	

Avantages	des	OAP	hydrauliques	:		
Ces	OAP	prennent	en	compte	de	façon	particulière	les	aspects	liés	aux	risques	et	à	la	prévention	des	
eaux	pluviales,	de	ruissellement	et	de	remontées	de	nappes	dans	les	futures	AOP.	
	
Inconvénients	des	OAP	hydrauliques	:	
Le	choix	de	développer	cette	thématique	dans	un	document	annexe	du	dossier	a	nui	à	l’information	
du	public,	alors	même	que	ce	sujet	a	été	traité	de	façon	très	documentée.	
	
	
Réponse	de	la	CdC	:	
Sur	ces	points,	la	CdC	a	explicité	dans	son	mémoire	en	réponse		conformément	aux	prescriptions	du	
PLUI,		la	suite	qu’elle	s’engage	à	donner	à	l’ensemble	des	observations.		
	
	
Recommandations	de	la	Commission	d’Enquête	:	La	CE	recommande	qu’une	étude	des	OAP	dont	
l’extension	urbaine	se	trouve	en	lisère	de	zones	sensibles	soit	affinée	afin	de	proposer	des	schémas	
d’organisation	respectueux	du	cadre	naturel.	
La	 concertation	 préalable	 a	 été	 satisfaisante.	 Néanmoins,	 une	 partie	 du	 public	 semble	 avoir	
découvert	ces	projets	lors	de	l’enquête	publique.	
De	 même,	 elle	 demande	 que	 les	 documents	 d’OAP	 hydrauliques	 ne	 restent	 pas	 en	 annexe,	 mais	
soient	 intégrés	dans	 les	OAP.	Elles	devront	se	présenter	sous	 la	 forme	d’un	document	unique	pour	
faciliter	la	compréhension	du	dossier	par	le	public.	
	
Recommandation	 de	 la	 commission	 d’enquête	:	 La	 CE	 préconise	 de	 poursuivre	 la	 démarche	 de	
concertation	 afin	 d’informer	 de	manière	 plus	 précise	 et	 auprès	 d’un	 plus	 large	 public,	 les	 objectifs	
attendus	de	l’ensemble	des	OAP	exposé	dans	ce	PLUI.	
	
	
5	-	Les	emplacements	réservés	:	

	
Le	projet	de	PLUi	envisage	des	emplacements	réservés	situés	en	abords	de	monuments	historiques	
pour:		
- la	création	de	carrefours	
- l'élargissement	de	cheminements	
- l'aménagement	de	parcs	de	stationnement	
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- la	gestion	des	eaux	pluviales		
- la	sécurisation	de	virages.	
 	
Concernant	 la	création	ou	 la	sécurisation	de	voirie	routière	et/ou	piétonne	ainsi	que	 la	création	de	
parc	 de	 stationnement	 en	 tissu	 constitué,	 il	 convient	 d'être	 extrêmement	 vigilant	 sur	 ces	 futurs	
aménagements	afin	qu’ils	ne	soient	pas	en	contradiction	avec	la	morphologie	urbaine	des	lieux	et	la	
protection	 des	 abords	 des	 monuments	 historiques.	 Il	 est	 rappelé	 que	 la	 plupart	 des	 travaux	
d'aménagements	 des	 espaces	 non	 bâtis	 et	 des	 espaces	 publics	 situés	 en	 abords	 d'un	monument	
historiques	sont	désormais,	suite	à	la	promulgation	de	la	loi	LCAP	et	de	son	décret	d'application	du	
29	 mars	 2017,	 soumis	 à	 déclaration	 préalable	 ou	 permis	 d'aménager	 au	 titre	 du	 code	 de	
l'urbanisme	(articles	R421-10	et	suivants	du	code	de	l'Urbanisme).	
	
Par	 ailleurs,	 la	 CE	 a	 noté	 une	 forte	 opposition	 de	 la	 population	 de	 la	 commune	 de	 La	 Sauve	
concernant	le	zonage	Nl	et	ER	de	9	hectares	à	vocation	d’une	aire	de	camping-car	et	d’aménagement	
d’une	plaine	sportive	au	profit	de	cette	commune.	
La	vocation	de	cette	zone	a	été	très	mal	perçue	par	le	public.	
	
Avis	de	la	commission	d’enquête:	La	CE	a	effectué	une	visite	de	ce	site	et	a	constaté	qu’au	regard	de	
sa	 situation	 stratégique	 pour	 l’image	 d’une	 ville	 classée	 UNESCO	 et	 au	 vu	 des	 préconisations	 des	
monuments	historiques,	ce	terrain	mérite	d’être	préservé.		
La	CdC	a	pris	en	compte	la	pertinence	de	ses	remarques	et	a	accepté	de	supprimer	ce	zonage	et	l’ER.	
La	CE	ne	peut	qu’approuver	cette	décision.	
	
6	–	L’implantation	du	futur	lycée	de	Créon:	
	
	
Avantages	:		
Le	choix	de	la	localisation	de	ce	futur	lycée	présente	les	avantages	suivants	:	

- Eviter	des	déplacements	pendulaires	pour	emmener	 les	élèves	dans	 le	 lycée	 le	plus	proche	
qui	se	trouve	en	banlieue	bordelaise	et	ainsi	réduire	le	bilan	carbone.	

- Permettre	à	ces	élèves	d’avoir	un	rythme	de	vie	plus	harmonieux	par	une	réduction	du	temps	
de	trajet	matin	et	soir	qui	est	susceptible	d’impacter	leur	bien-être.	

	
Inconvénients	:		
L’emprise	foncière	du	futur	lycée	déborde	sur	l’enveloppe	urbaine	prévue	au	SCoT.	La	problématique	
de	 la	mobilité	 autour	de	 ce	projet	n’a	pas	véritablement	 fait	 l’objet	d’une	étude	pour	 les	 accès	et	
parkings.	
	
	
Recommandation	 de	 la	 commission	 d‘enquête	:	 La	 CE	 recommande	 à	 la	 CdC	 de	 poursuivre	 ses	
échanges	 partenariaux	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 dossier	 qui	 fait	 actuellement	 l’objet	 d’un	 dépôt	 de	
déclaration	de	projet.	
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L'avis		sur	le	PLUI	du	Créonnais	se	décompose	en	2	parties:	
	

• Un	avis	sur	la	forme			
• Un	avis	sur	le	fond	
	

	
§ Avis	sur	la	forme	:	

La	commission	d’enquête	partage	 l’avis	des	PPA	sur	 la	difficulté	d’appréhender	dans	sa	globalité	 le	
dossier	du	PLui.	 Cette	 faiblesse	de	 lecture	a	été	particulièrement	 significative	pour	 la	présentation	
des	OAP	en	raison	de	plusieurs	remarques	de	la	part	du	public	et	des	observations	des	PPA.		
La	 CdC	 s’est	 engagée	 à	 rependre	 les	 remarques	 et	 observations	 des	 PPA	 conformément	 à	 son		
mémoire	de	réponse.	
	

§ Avis	sur	le	fond	:		
La	commission	d'enquête	souligne	l'ambition	de	ce	PLUi	par	la	volonté	exprimée	de	la	CdC	de	mettre	
en	œuvre	un	développement	intercommunal	réfléchi	en	harmonie	avec	une	méthodologie.	
Cet	objectif	est	atteint	par	l’élaboration	d’un	projet	homogène	dans	une	intercommunalité	et	ne	pas	
tendre	 vers	 la	 facilité	 d’une	 compilation	 des	 intérêts	 locaux.	 Les	 communes	 ont	 délibéré	
favorablement,	certaines	avec	des	observations.	
La	 commission	 d’enquête	 partage	 sur	 certains	 points	 l’avis	 des	 PPA	 concernant	 la	 justification	 des	
hypothèses	et	la	prospective	de	calcul	de	la	démographie.	
Elle	souligne	que	le	volet	viticulture	a	été	particulièrement	bien	développé,	mais	regrette	que	le	volet	
agriculture	n’ait	pas	suscité	le	même	intérêt.	
La	volonté		de	la	réalisation	d’un	lycée	à	Créon	faisant	l’objet	d’une	déclaration	de	projet	en	cours	ne	
permet		pas	à	la	commission	d’enquête	d’émettre	un	avis.	
	
	
La	commission	d’enquête	émet	un	avis	favorable	concernant	le	projet	de	PLUi	de	la	Communauté	
de	 Communes	 du	 Créonnais	 sous	 réserve	 qu’elle	 se	 conforme	 à	 l’ensemble	 des	 engagements	 pris	
dans	son	mémoire	en	réponse	ainsi	qu’aux	différentes	recommandations	émises	ci-dessus.	
	
	
	
La	commission	d’enquête	:	le	27	novembre	2019	
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