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1. Rappel sur l’enquête publique
La procédure de modification n° 2 du PLU de Créon a été engagée à l’initiative de Madame la
Présidente de la communauté de communes du Créonnais, par délibération de son conseil
communautaire n° 51/09/16 en date du 21 septembre 2016, complétée une délibération du
conseil communautaire n°15/01/17 en date du 10 janvier 2017 ayant pour objet l’actualisation
des objectifs de la modification n°2 du PLU.
La modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Créon concerne :
o L’ajustement du règlement de la zone UA pour le maintien des linéaires commerciaux
dans le centre,
o L’adaptation du règlement de la zone UA dans un objectif de maintien et de
valorisation du cadre urbain,
o Complément et annexes au règlement sur la protection du patrimoine naturel,
o Délimitation d’un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global,
o Modifications relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs,
o Modifications apportées au règlement de toutes les zones (implantation des
constructions, notion de surface de plancher, emprise au sol)
o Modification du périmètre de la zone UX,
o Mise à jour des emplacements réservés,
o Correction graphique.
Sur la demande de Madame la Présidente de la communauté de communes du Créonnais en
date du 20 avril 2017, Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné
Monsieur Patrice ADER en qualité de commissaire enquêteur par la décision
n°E17000074/33 du 26 avril 2017.
L’enquête publique a eu lieu du lundi 4 septembre 2017 à 9h00 au vendredi 6 octobre à
17h00, pendant 33 jours consécutifs. Elle visait à informer le public et recueillir, sur la base
d’un argumentaire et de pièces techniques, ses avis, suggestions et éventuelles contrepropositions.
Quatre permanences destinées à recevoir le public se sont tenues à la mairie de Créon, et une
permanence s’est tenue au siège de la communauté de communes du Créonnais.
La participation du public a été soutenue car 39 personnes se sont rendues aux permanences,
22 commentaires ont été inscrits sur les registres et 7 courriers ont été déposés. Deux registres
ont été ouverts : un premier était déposé au siège de la communauté de communes, un second
à la mairie de Créon. Un registre électronique a également été mis en ligne pendant toute la
durée de l’enquête.

2. Conclusions
Après étude et examen détaillé des pièces constitutives du projet, des observations des
personnes publiques associées, des publications et affichages réalisés, des commentaires
figurant dans les registres, des courriers déposés, des réponses du pétitionnaire et du
déroulement de l’enquête, j’en ai dégagé les points forts et points faibles.
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Points forts :
Les mesures de publicité faites à l’enquête ont été réalisées dans le respect des règles et
conformément au certificat délivré par la commune de Créon. Les insertions dans la presse
locale ont été réalisées dans les délais et ont été relayées par une parution dans les sites
internet de la communauté de communes et de la mairie. Les pièces du dossier étaient
consultables et téléchargeables sur le site internet de la communauté de communes. J’estime
que l’information concernant l’enquête publique, a été bien conduite, conformément aux
textes en vigueur, et qu’elle a permis au public et à tous les acteurs de pouvoir prendre
connaissance du dossier et de s’exprimer largement.
Comme je l’ai évoqué dans mon rapport, les documents contenus dans le dossier d’enquête
ont permis au public de disposer d’une information complète et détaillée sur l’objet de la
modification. Le public a pu accéder aisément à ces documents pendant toute la durée de
l’enquête. Les dates et horaires des permanences ont été scrupuleusement respectés.
J’ai constaté lors des permanences qui se seront déroulées dans un climat serein, qu’aucun
élément n’a perturbé la bonne conduite cette procédure et la possibilité d’avoir des échanges
constructifs. Lors de mon contact avec le public, j’ai pu remarquer un attachement très
marqué à l’attractivité du centre bourg. Le maintien d’une activité commerciale de proximité
ou artisanale dans le centre répond à cette préoccupation.
En outre, les habitants de la commune sont sensibles au charme rural de la commune, et
souhaitent que le PLU conserve une maîtrise de l’urbanisation. Mon sentiment personnel est
que le projet correspond pleinement à ces préoccupations.
Du point de vue environnemental, j’estime que l’identification et la protection des éléments
du patrimoine naturel correspondant à des jardins d’intérêts et jardins remarquables permet
une préservation de la continuité paysagère et me semble conforme à une bonne prise en
compte de l’environnement. La limitation de toute construction est un point essentiel figurant
dans le projet.
J’ai également constaté que les modifications ne modifient pas le zonage, et ne réduisent ni
espaces boisés classés, ni zone naturelle ou forestière, ni agricole.
Points faibles :
Lors de mes échanges avec le public, j’ai constaté une inquiétude liée au problème graphique
de repérage des Espaces Boisés Classés apparu lors de l’impression de l’édition papier du
plan de zonage. La consultation de la version informatique permettait toutefois de lever cette
ambiguïté.
Une description plus détaillée de certains emplacements réservés aurait pu être réalisée dans
la notice explicative du projet de modification. En particulier, sur la nature de certaines voies
d’accès et sur la justification de ces emplacements. Ces précisions ont d’ailleurs été
communiquées par le pétitionnaire dans son mémoire de réponse.
Examen des réponses des PPA
Comme je l’ai mentionné dans mon rapport, seuls l’INAO, la Chambre d’Agriculture, la
CDPENAF et le Conseil départemental de la Gironde ont répondu. Les avis sont globalement
favorables avec des recommandations. Le mémoire de réponse que m’a adressé le
pétitionnaire montre que ces recommandations ont été prises en compte.
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3. Avis
Compte tenu des éléments exprimés ci-avant, je pense que le projet présente une réponse
adaptée à la volonté de maintenir un bon équilibre entre urbanisation, sauvegarde de
l’environnement, attractivité du centre bourg et qualité de vie des habitants de la commune.
Mes conclusions personnelles sont donc, que les points positifs sont plus importants que les
contraintes ou points négatifs,
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Créon sous RESERVE :
- d’assurer une parfaite concordance graphique entre la version informatique du plan de
zonage et des éditions papier destinés à l’affichage et pouvant être demandés par le
public.

Je tiens à remercier les services de la communauté de communes du Créonnais et de la mairie
de Créon que j’ai eu l’occasion de solliciter, pour leur coopération au cours de cette enquête,
pour leur disponibilité et leur professionnalisme.

Fait à Bordeaux le 4 novembre 2017
Le commissaire – enquêteur
Patrice ADER

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 4 sur 4

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS
MAIRIE DE CREON

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE CREON
ENQUËTE PUBLIQUE
Du Lundi 4 septembre au vendredi 6 octobre 2017
DOSSIER N° : E17000074/33

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 1 sur 65

SOMMAIRE

1

GENERALITES

4

1.1

Préambule

4

1.2

Objet de l’enquête

4

1.3

Cadre juridique

4

1.4 Nature et caractéristiques du projet
5
1.4.1 Ajustement du règlement de la zone UA pour le maintien des linéaires commerciaux dans le centre 6
1.4.2 Adaptation du règlement de la zone UA
6
1.4.3 Complément et annexe au règlement – protection du patrimoine naturel
7
1.4.4 Délimitation d’un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global
8
1.4.5 Modifications relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs
8
1.4.6 Modifications apportées au règlement de toutes les zones
9
1.4.7 Modification du périmètre de la zone UX
9
1.4.8 Mise à jour des emplacements réservés
10
1.4.9 Correction graphique
11
1.5

2
2.1

Composition du dossier

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Désignation du commissaire enquêteur

12

12
12

2.2 Modalités de l’enquête publique
2.2.1 Réunions préparatoires
2.2.2 Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)
2.2.3 Arrêté d’ouverture d’enquête

12
12
13
13

2.3

Information du public

13

2.4

Accueil du public

17

2.5

Climat de l’enquête

17

2.6

Clôture de l’enquête

17

2.7

Procès verbal des observations

17

2.8

Synthèse comptable des observations et de la participation du public

18

3

ANALYSE DES OBSERVATIONS

18

4

EXAMEN DES REPONSES AUX AVIS DES PPA

26

5

ANNEXES

28

5.1

Annexe 1 - Délibérations

28

5.2

Annexe 2 – Décision du Tribunal Administratif

36

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 2 sur 65

5.3

Annexe 3 – Réponses des PPA

37

5.4

Annexe 4 – Arrêté n°16.05.17 portant organisation de l’enquête publique

43

5.5

Annexe 5 – Publications légales dans les Echos Judiciaires et le journal « Le Résistant »

47

5.6

Annexe 6 – Certificat d’affichage de la Communauté de Communes

51

5.7

Annexe 7 – Plan d’affichage de l’avis d’enquête publique sur le terrain (en rouge)

52

5.8

Annexe 8 – Procès verbal de fin d’enquête

55

5.9

Annexe 9 – Tableau examen observations registres et réponses pétitionnaire

61

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 3 sur 65

1 GENERALITES
1.1

Préambule

La commune de Créon fait partie de la Communauté de Communes du Créonnais, créée en
2000 et regroupant 15 communes. La compétence en urbanisme a été transférée de la
commune à la communauté de communes.
La commune de Créon fait partie de l’aire urbaine de Bordeaux. Elle est l’une des 94
communes du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise
approuvé en 2014.
La commune s’insère dans le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers regroupant 6
communautés de communes.
La situation géographique de Créon lui a toujours permis d'être un pôle attractif. La ville
connaît ainsi un important développement commercial, dont un marché hebdomadaire réputé et un accroissement des services.

1.2 Objet de l’enquête
L’enquête publique a pour objet la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Créon, et elle concerne :
o L’ajustement du règlement de la zone UA pour le maintien des linéaires commerciaux
dans le centre,
o L’adaptation du règlement de la zone UA dans un objectif de maintien et de
valorisation du cadre urbain,
o Complément et annexes au règlement sur la protection du patrimoine naturel,
o Délimitation d’un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global,
o Modifications relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs,
o Modifications apportées au règlement de toutes les zones (implantation des
constructions, notion de surface de plancher, emprise au sol)
o Modification du périmètre de la zone UX,
o Mise à jour des emplacements réservés,
o Correction graphique.
L’enquête publique a eu lieu du lundi 4 septembre 2017 à 9h00 au vendredi 6 octobre à
17h00, pendant 33 jours consécutifs. Elle visait à informer le public et recueillir, sur la base
d’un argumentaire et de pièces techniques, ses avis, suggestions et éventuelles contrepropositions.

1.3 Cadre juridique
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Créon a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 15 novembre 2011. Il a ensuite fait l’objet d’une modification
simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2013, et
modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 22
novembre 2016.
Le présent dossier constitue la modification n° 2 du PLU de Créon, qui est une modification
de droit commun avec enquête publique (articles L.153-36 à L.153-44 du code de
l’urbanisme).
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Cette modification est encadrée par les articles L.153-36, L.153-37, L.153-40, L.153-41 et
L.153-43 du code de l’urbanisme, à savoir :
o Qu’une procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L.153-31,
o Que le projet de modification a pour effet :
• Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans
une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan,
• Soit de diminuer ces possibilités de construire,
• Soir de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Cette modification respecte, d’une part, les critères énoncés ci-dessus et d’autre part, les
orientations fixées par le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD).
La procédure de modification n°2 du PLU de Créon a été engagée à l’initiative de la
communauté de communes du Créonnais, par délibération de son conseil communautaire n°
51/09/16 en date du 21 septembre 2016, complétée une délibération du conseil
communautaire n°15/01/17 en date du 10 janvier 2017 ayant pour objet l’actualisation des
objectifs de la modification n°2 du PLU.
Préalablement, une délibération du conseil municipal de la commune de Créon en date du 16
juillet 2016 a autorisé la Communauté de Communes du Créonnais à procéder à la
modification n° 2 du PLU.
Les délibérations font l’objet de l’annexe n°1 du présent rapport.
Les dispositions applicables à l’organisation de la présente enquête publique sont codifiées
aux articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du code de l’environnement.

1.4 Nature et caractéristiques du projet
Remarque : ces différentes données sont extraites de la notice explicative du dossier de
modification du PLU.
Le dossier de modification n°2 du PLU porte sur 9 points :
o Un ajustement du règlement de la zone UA pour le maintien des linéaires
commerciaux,
o Une adaptation du règlement de la zone UA,
o Un complément et annexe au règlement concernant la protection du patrimoine
naturel,
o La délimitation d’un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement local,
o Des modifications relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs,
o Des modifications apportées au règlement pour toutes les zones (implantation des
constructions, notion de surface de plancher, emprise au sol),
o Une modification du périmètre de la zone UX pour reclasser en zone UC un terrain
occupé par une habitation,
o La mise à jour des emplacements réservés,
o La correction graphique d’un élément de patrimoine protégé.
Les évolutions de zonage et de règlement induites par la modification concernent
principalement des secteurs destinés à l’urbanisation ou même déjà bâtis. Seules les
constructions et installations dédiées aux services publics voient leur construction facilitée.
S’agissant de régularisations ou d’adaptations devant permettre un meilleur fonctionnement
du document d’urbanisme, elles n’entraînent par elles-mêmes aucune évolution de
construction qui n’aurait pas été programmée et dont l’impact n’aurait pas été évalué par le
PLU en vigueur.
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Elles ne remettent en cause aucune protection des zones naturelles et agricoles du PLU en
vigueur. Aucun risque technologique ou naturel n’est lié à ces évolutions. La modification n°2
n’a aucune incidence négative sur les dispositifs existants ou à créer en matière de sécurité
incendie et sur les réseaux divers et assainissement.

1.4.1

Ajustement du règlement de la zone UA pour le maintien des linéaires
commerciaux dans le centre

La zone UA couvre le périmètre de la bastide historique accueillant un bâti ancien
particulièrement dense et présentant fréquemment une réelle qualité architecturale où
coexistent des activités de commerce, de service avec de l'habitat. Or, au cœur de la bastide,
ont été repérés de nombreux commerces et services existant qui participent au dynamisme et à
la valorisation du site mais également des rez-de-chaussée commerciaux d’immeubles
vacants. De nombreux commerces vacants ont ainsi été transformés en logements en rez-dechaussée.
L’ajustement du règlement de la zone UA vise à assurer le maintien de ces linéaires
commerciaux en rez-de-chaussée dans la bastide, en particulier sur la place de la Prévôté. Il
autorise les changements de destination de ces rez-de-chaussée à condition que la façade
présente une vitrine commerciale et que la future destination soit à vocation commerciale
et/ou d’artisanat.
Ces linéaires commerciaux sont reportés graphiquement sur le plan de zonage, en zone UA.

1.4.2

Adaptation du règlement de la zone UA

Le règlement de la zone UA du PLU en vigueur a poursuivi pour objectif de maintenir et
valoriser un cadre urbain historique protégé par un Périmètre de Protection des Monuments
Historiques tout en facilitant les fonctions d’un centre-bourg. Les constructions futures
devront s’harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l’ordonnancement et le
caractère architectural.
Or il apparait que certains points du règlement ne puissent correspondre aux caractéristiques
et spécificités du cœur de bastide et de ses espaces proches. Ainsi, la présente modification
vise à adapter ces points règlementaires dans le même objectif de maintien et valorisation du
cadre urbain
Les conséquences sur le règlement sont les suivantes :
o La modification de l’article UA 6 vise à homogénéiser les règles d’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer qui ne
répondent pas à une réelle possibilité d’aménagement,
o La modification de l’article UA 7 vise à préserver le caractère de bastide en
maintenant la spécificité de l’alignement des constructions en continuité de limite à
limite,
o La modification de l’article UA 10 fixe une hauteur de façade comprise dans la plage
formée par la projection des hauteurs des constructions situées aux extrémités du filet
de hauteur. A l’extérieur de ce secteur, la hauteur des constructions ne peut excéder 7
mètres.
Le schéma ci-après illustre cette modification du règlement :
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1.4.3

Complément et annexe au règlement – protection du patrimoine naturel

En application de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 2°) du code de l’Urbanisme,
certains éléments du patrimoine naturel peuvent être protégés. Ils font l’objet d’un
recensement et de préconisations quant à leur gestion qui sont annexés au règlement.
A Créon, ce patrimoine naturel correspond à des jardins d’intérêts et jardins remarquables qui
se situent dans le cœur de la bastide (zone UA) et dans sa périphérie immédiate (zone UC et
UE). Ces jardins disposent d’un intérêt paysager et patrimonial important dont la préservation
est un point essentiel du projet communal.
Afin de compléter les préconisations exprimées en annexe du règlement, un complément est
apporté au règlement lui-même afin d’interdire toute constructions à l’exception des annexes
et piscines de moins de 20 m2.
Les éléments paysagers identifiés sont reportés graphiquement sur le plan de zonage. Un
document précisant la localisation des jardins repérés et les préconisations pour ces jardins est
annexé au règlement.
Exemple de jardin visible depuis l’espace public :
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1.4.4

Délimitation d’un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global

Dans un secteur délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, il est possible de refuser les
demandes d’autorisation de construire dépassant un seuil défini par le règlement, pour une
durée maximale de cinq ans, dans l’attente de l‘approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global.
A Créon, ce périmètre représente un espace stratégique et libre de constructions, qui doit
permettre de préserver les opportunités d’aménagement de la zone UC autour de la bastide
historique. L’inconstructibilité établie sur ce périmètre doit ainsi limiter les nouvelles
constructions et juxtaposition de projets non connectés les uns des autres qui pourraient, en
l’absence de cette servitude, empêcher toute densification raisonnée de ce secteur dans
l’avenir dont l’objectif sera notamment de valoriser la forme urbaine autour de la bastide
historique.
Cette nouvelle servitude sur le secteur sera levée suite à l’approbation d’un projet
d’aménagement global qui prendra la forme d’une Opération d’Aménagement et de
Programmation réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal actuellement
en cours.
La délimitation d’un périmètre d’inconstructibilité entraine des modifications règlementaires
des zones UA, UC et UE. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.
Le document graphique du PLU fait apparaitre le secteur frappé par la servitude.
Extrait du plan de zonage du PLU modifié (contour en bleu)

1.4.5

Modifications relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs

Cette procédure vise à modifier l’article 2 du règlement dans toutes les zones du PLU. Cet
article, règlementant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières, limite « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif de toute nature, si elles sont liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux
divers (notamment réseaux d’eau, d’assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz...)».
Or, cette restriction limite l’aménagement possible de nombreux équipements qui, s’ils sont
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, ne sont pas forcément liés à la voirie, au
stationnement et aux réseaux (par exemple dans le domaine de la santé, culture,..).
La modification de cet article vise donc à autoriser ces équipements en supprimant la
restriction « liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers ». La réserve relative à
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l’intégration dans le site et aux contraintes techniques est maintenue. Cette modification
concerne les zones UA, UB, UC, UD, UX, 1AU, A, 2AU et N.
Cette modification ne concerne pas la zone UE qui, de par sa vocation autorise « les
constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif publics et
privés (constructions nouvelles et extensions) » sans les restrictions mentionnées
précédemment.
1.4.6

Modifications apportées au règlement de toutes les zones

Ces modifications concernent :
o Un assouplissement des règles d’implantation des constructions de l’article 6 du
règlement traitant des implantations des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques existantes ou à créer.
o Le remplacement dans le règlement de tous les termes de surface hors œuvre nette
(SHON) et surface hors œuvre brute (SHOB) par le terme « Surface de plancher ».
Cette modification faite suite à la réforme de la surface de plancher de référence en
urbanisme entrée en vigueur au 1er mars 2012.
o Une clarification de la rédaction relatives à l’emprise au sol des constructions dans
l’article 9 du règlement pour les zones UB, UV, UD, UX et 1AU.

1.4.7

Modification du périmètre de la zone UX

La parcelle AE 1010, d’une surface totale de 508 m2 est actuellement en zone UX. Selon
cette définition, la zone UX n’est pas adaptée pour gérer les constructions destinées à
l’habitation, comme le stipule l’alinéa 2.2. de l’article UE 2 du règlement d’urbanisme. Il y a
donc nécessité de régulariser le zonage en faisant évoluer le zonage de cette parcelle vers un
zonage autorisant les habitations.
Cette parcelle est reclassée en zone UC couvrant le tissu pavillonnaire dense.
Extrait du plan de zonage du PLU modifié
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1.4.8

Mise à jour des emplacements réservés

L’objet de cette modification est la mise à jour des emplacements réservés compte tenu des
évolutions des différentes opérations, en apportant des compléments à la désignation. Ces
emplacements sont destinés à réserver des terrains pour la réalisation ou la modification
future de voies et ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.
Un certain nombre d’emplacements réservés ont été supprimés (en rouge).
Le tableau de synthèse ci-dessous reprend la liste mise à jour des emplacements réservés :

N°
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Désignation des opérations

Bénéficiaire

Superficie
approximative
(en m2)

Aménagement d’un carrefour à l’intersection du
chemin de Bourdiole et de la RD20
Elargissement de la route du Pout de 8 mètres
jusqu’à l’intersection avec la rue de Trotte-Chèvre
et élargissement de 6 mètres de la rue de TrotteChèvre sur toute sa longueur
Création d’un accès dans le prolongement de la
rue François Thomas Rey d’une largeur de 6
mètres
Elargissement de la RD14 (Route de Camblanes)
du rond-point de la Verrerie à la sortie de la
commune
Création d’une voie de désengorgement entre la
RD14 (la Tuilerie) jusqu’à la rue de Montuard et
intersectant le VC9 (Lafon)
Elargissement du chemin de la source
Création d’une voie d’accès à la zone 1AU de
Millas-Nord de 4 à 7 mètres de large.
Elargissement de la rue Denis Papin de 5 mètres.
Création d’une voie d’accès piéton à la zone 2AU
depuis la rue Charles Trenet de 4 mètres de large
Création d’une voie d’accès à la zone 2AU depuis
la rue de Bauduc de 7 mètres de large.
Elargissement du VC14 de Riboutet à
l’intersection avec la RD13 de 6 mètres de large
Aménagement du carrefour entre la rue Louis
Lumière et la RD13
Elargissement du VC12 (chemin de Piveteau) de 6
mètres de large
Elargissement du chemin de Galouin

Conseil Général de
Gironde

3820

Commune

4280

Commune

500

Conseil Général de
Gironde

4620

Commune

10220

Commune

640

Commune

150 953

Commune

710

Commune

90

Commune

460

Commune

6680

Commune

910

Commune

4440

Commune

700

Commune

2600

Commune

1920

Commune

1590

Commune

410

Création d’une connexion entre la rue du 19 mars
1960 et la RD20
Aménagement du carrefour entre la RD121 et la
VC8 au lieu-dit Génestat
Aménagement du carrefour avec la VC8 et la piste
cyclable au Lieu-dit Génestat
Aménagement d’un parc de stationnement rue
Mathurin Geynet
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N°
19
20
21
22

Désignation des opérations (suite)
Aménagement d’un parc de stationnement rue
d’Epernon
Desserte Nord de la zone d’urbanisation future de
La Tuilerie
Liaison douce – zone d’urbanisation Millas-Nord
vers le boulevard de Verdun
Création d’un accès entre l’impasse Flora Tristan
et la rue Denis Papin

Bénéficiaire

Superficie
approximative
(en m2)

Commune

170

Commune

1580

Commune

200

Commune

350

Les emplacements réservés sont repérés sur le plan de zonage par leur numéro et un
pictogramme spécifique.
Exemple d’affichage de l’emplacement réservé n° 7 Extrait du plan de zonage du PLU
modifié

1.4.9

Correction graphique

Cette modification réside uniquement en une correction graphique apportée au plan de
zonage. En effet, l’élément de patrimoine bâti protégé (élément n°2 « Croix de carrefour » au
titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme était signalé au mauvais endroit.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Concernant le dossier technique mis à l’enquête, il est à noter que pour faciliter la
lecture et la compréhension, les modifications objet du présent projet apparaissent dans
un format de police (couleur rouge) différent dans la notice explicative ainsi que dans le
projet de règlement modifié.
Les modifications sont clairement exposées et justifiées et n’appellent aucune remarque
particulière de ma part.
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1.5 Composition du dossier
Deux exemplaires du dossier ont été constitués, un premier mis à l’enquête au siège de la
communauté de communes situé dans la commune de Créon, le second mis à l’enquête à la
mairie de Créon.
Chaque dossier est constitué d’une partie technique dans une chemise cartonnée comprenant :
o La note de présentation du dossier de modification n°2
o Pièce n° 1 – la notice explicative,
o Pièce n° 2.1 – le règlement du PLU approuvé en 2013 et le projet de règlement
modifié dans le cadre de la présente modification,
o Pièce n°2.2 – l’annexe au règlement identifiant les éléments du patrimoine naturel et
végétal à préserver,
o Pièce n° 3 – le plan de zonage à l’échelle 1/5000°,
o Pièce n° 4 – la liste des emplacements réservés.
Complétée par les pièces jointes suivantes :
o Arrêté de Madame la Présidente de la communauté de communes du Créonnais
n°16.05.17 en date du 10 août 2017, portant organisation de l’enquête publique,
o Courriers de réponse des Personnes Publiques Associées : Chambre d’Agriculture de
la Gironde, l’INAO et la CDPENAF,
o Copie de l’avis d’enquête publique,
Chaque dossier est accompagné d’un registre à feuillets non mobiles, numérotés de 1 à 16.
Chaque registre a été paraphé par mes soins le jour de l’ouverture de l’enquête publique le 4
septembre 2017.

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Sur la demande de Madame la Présidente de la communauté de communes du Créonnais en
date du 20 avril 2017, Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné
Monsieur Patrice ADER en qualité de commissaire enquêteur par la décision
n°E17000074/33 du 26 avril 2017. La décision est en annexe 2 au présent rapport.

2.2 Modalités de l’enquête publique
2.2.1

Réunions préparatoires

Une première réunion préparatoire a eu lieu le 4 mai 2017 au siège de la communauté de
communes en présence de Monsieur Jean-François THILLET - Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et Monsieur Charles CANY - chargé de
mission aménagement et urbanisme qui a fait une présentation du projet et des ses enjeux.
Lors de cette réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure ont été
abordées : composition des deux exemplaires du dossier, dates des permanences et horaires,
publications et affichages, précisions à apporter sur l’arrêté d’ouverture d’enquête, local mis à
disposition pour les permanences, mise en œuvre de l’enquête dématérialisée, etc. Un
exemplaire du dossier technique a été remis en séance au commissaire enquêteur.
Suite à cette réunion, il a été décidé de consulter la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui ne faisait pas
partie de la liste initiale des Personnes Publiques Associées.
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Compte tenu des délais d’obtention de l’avis et des délais légaux d’affichage, la période de
l’enquête publique a été planifiée à partir de fin août.
Une deuxième réunion préparatoire a eu lieu le 30 août 2017 à la mairie de Créon, afin de
finaliser les questions de logistique concernant l’accueil du public, le local mis à disposition
et la mise en œuvre du registre électronique. A cette occasion, je suis également rendu sur
quelques sites de la commune concernés par le projet de modification ou j’ai pu constater la
présence des affichages règlementaires de l’avis d’enquête.
2.2.2

Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)

Conformément aux textes en vigueur, la communauté de communes du Créonnais a procédé à
une consultation des PPA par l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’un courrier,
daté du 31 mars 2017, de notification du projet accompagné des pièces du dossier aux
destinataires suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Préfecture de la Gironde,
Conseil régional de Nouvelle Aquitaine,
Conseil Départemental de la Gironde,
Syndicat Mixte du Schéma Directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (SYSDAU),
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bordeaux,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Centre National de la Propriété Foncière,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (DDTM-33),
Espace Droit des Sols du Pôle Territorial Cœur-Entre-Deux-Mers,
Chambre d’Agriculture de la Gironde,
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).

Un envoi complémentaire du dossier a été réalisé auprès de la :
o

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)

Seuls la Chambre d’Agriculture de la Gironde, l’INAO, la CDPENAF et le Conseil
Départemental de la Gironde ont fait parvenir leurs réponses par courrier :
o
o
o
o

L’INAO a donné un avis favorable,
La Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable,
La CDPANF a donné un avis favorable assorti d’observations,
Le Conseil Départemental de la Gironde a donné un avis favorable assorti de
recommandations.

Les courriers de réponses ont été joints au dossier mis à l’enquête publique et font partie de
l’annexe n° 3 du présent rapport.
2.2.3

Arrêté d’ouverture d’enquête

Un arrêté n°16.05.17 portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Créon a été pris par Madame la
Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais, en date du 10 août 2017. Une
copie fait l’objet de l’annexe 4.

2.3 Information du public
L’avis d’ouverture d’enquête publique a fait l’objet d’une publication le 18 août 2017 dans les
Echos Judiciaires Girondins, et le 17 août 2017 dans le journal « Le Résistant ».
Conformément à l’article R.123-11 du code de l’environnement, cet avis a été rappelé dans
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les huit jours suivant la date de début d’enquête par une deuxième publication le 8 septembre
2017 dans les Echos Judiciaires Girondins et le 7 septembre 2017 ans le journal « Le
Résistant » (copies des publications en annexe 5 du présent rapport).
J’ai constaté que l’affichage de l’avis d’enquête était présent sur les panneaux d’affichage à la
mairie de Créon et au siège de la communauté de communes du Créonnais. Le certificat
d’affichage délivré par la Communauté de Communes du Créonnais confirme le bon
affichage pendant la durée de l’enquête (annexe 6 du présent rapport).
L’avis d’enquête a également été affiché à proximité des lieux concernés par le projet de
modification du PLU suivants :
o
o
o
o
o
o

à l’ange de la rue Bernard Palissy et de la rue du Dr Fauché,
à l’entrée du chemin de Bourdiole,
avenue de l’entre-deux-mers, au niveau des pompes funèbres Didier,
rue Yves Montand, à l’entrée de la rue Boris Vian,
au fond de la rue Denis Papin,
à l’angle boulevard de Verdun/chemin de la Pelou.

Le plan d’affichage sur le terrain fait l’objet de l’annexe 7.
Exemple affichage à la mairie de Créon :

Exemple affichage sur le terrain :

De plus, une information de l’avis d’enquête a fait l’objet d’une parution sur les sites internet
de la mairie de Créon et de la communauté de communes du Créonnais.
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Site internet de la Communauté de communes du créonnais :

Site internet de la commune de Créon :

Le dossier complet a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête :
o en mairie de Créon :
• du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• le jeudi de 8h30 à 12h30,
• le samedi de 9h00 à 12h00.
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o au siège de la communauté de communes du Créonnais à Créon (33670) :
• du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Le dossier complet est également consultable et téléchargeable depuis le site internet de la
Communauté de Communes du Créonnais pendant toute la durée de l’enquête publique
Registre électronique :
Un registre électronique a été mis en place par la Communauté de Communes du Créonnais
accessible par un lien depuis le site internet de la Communauté de Communes. Ce site dédié a
ainsi permis à toute personne de pouvoir inscrire un commentaire ou observation, consultable
à tout moment par le public. L’accès a été possible dès le premier jour de l’enquête, et fermé
le dernier jour.
Page internet de la participation :

Commentaire du commissaire enquêteur :
J’estime que l’information du public concernant l’enquête publique, a été bien conduite,
conformément aux textes en vigueur, et qu’elle a permis au public et à tous les acteurs
de pouvoir prendre connaissance du dossier et de s’exprimer largement.
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2.4 Accueil du public
Des permanences ont été tenues par mes soins :
o à la mairie de Créon :
• le lundi 4 septembre 2017 de 9h à 12h,
• le mardi 12 septembre 2017 de 9h à 12h,
• le jeudi 21 septembre 2017 de 14h à 17h,
• le vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.
o au siège de la communauté de communes de Créonnais :
• le vendredi 29 septembre 2017 de 14h à 17h.

2.5 Climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein. Aucun élément n’a troublé la bonne
tenue de cette procédure. La fréquentation a été soutenue pendant toutes les permanences.
Les services urbanisme et accueil de la commune et de la communauté de communes ont
fourni tous les éléments nécessaires au commissaire enquêteur.
Le public a pu accéder sans problème au dossier d’enquête publique et exposer ses remarques.
Au total, 39 personnes se sont rendues aux permanences, 22 commentaires ont été
inscrits sur les registres et 7 courriers ont été déposés.

2.6 Clôture de l’enquête
A l’issue de la dernière permanence à la mairie de Créon, j’ai constaté la fin de l’enquête, et
j’ai signé et clos le registre le 6 octobre 2017 à 17h30. J’ai également signé et clos le
deuxième registre d’enquête accompagné du dossier complet le 6 octobre 2017, que m’a
remis en main propre, Monsieur CANY du service urbanisme de la communauté de
communes du Créonnais.

2.7 Procès verbal des observations
Après recensement et examen des observations consignées sur les deux registres et les
courriers reçus, j’ai remis un procès verbal de synthèse à la présidente de la communauté de
communes du Créonnais le 13 octobre 2017 reprenant les observations inscrites sur les deux
registres et les remarques des Parties Publiques Associées. Le procès verbal de synthèse est en
annexe 8 au présent rapport.
La communauté de communes du Créonnais m’a transmis son mémoire en réponse par
courrier en date du 19 octobre 2017. Cet envoi est complété par une réponse aux avis des PPA
transmise par mail le 31 octobre 2017.
Le mémoire en réponse (courrier et mail) est en annexe 8 au présent rapport.
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2.8 Synthèse comptable des observations et de la participation du public
La participation du public a été soutenue car au total 39 personnes se sont rendues aux
permanences, 22 commentaires ont été inscrits sur les registres et 7 courriers ont été déposés.
Par contre, aucun commentaire n’a été inscrit sur le registre électronique.
J’ai nommé (n°1) le registre déposé à la communauté de communes, et (n°2) le registre
déposé à la mairie de Créon.
o permanence du 4 septembre 2017 :
• Visite de 2 personnes avec 2 observations inscrites (registre n°2),
o Permanence du 12 septembre 2017 :
• Visite de 5 personnes avec 3 observations inscrites (registre n°2) et 1 courrier,
o Permanence du 21 septembre 2017 :
• Visite de 3 personnes avec 2 observations inscrites (registre n°2),
o Permanence du 29 septembre 2017 :
• Visite de 6 personnes avec 5 observations inscrites (registre n°1) et 2 courriers,
o Permanence du 06 octobre 2017 :
• Visite de 22 personnes avec 9 observations inscrites (registre n°2) et 3 courriers,
o Le 5 octobre 2017 :
• Dépôt d’un courrier adressé au commissaire enquêteur par un riverain au siège
de la communauté de communes, inscrit sur le registre n°1.
Un premier examen des commentaires permet de dégager 4 principaux thèmes :
- les emplacements réservés,
- la procédure et la consistance du dossier mis à l’enquête,
- la modification de classement de parcelles,
- recensement des espaces naturels.
On note que le thème des emplacements réservés est une préoccupation majoritaire car 78%
des riverains qui se sont déplacés lors des permanences ont abordé ce sujet. L’examen détaillé
des questions inscrites sur les registres, les réponses du pétitionnaire et mes commentaires
font partie du paragraphe 3 ci-après. Un tableau détaillé des remarques, commentaires et
réponses est joint en annexe 9.

3 ANALYSE DES OBSERVATIONS
v Observation n° 1 de Monsieur BLANC – registre n°2 : Mr BLANC est venu se
renseigner sur la consistance du dossier de modification n°2 du PLU
Commentaire du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. Monsieur
BLANC a été satisfait des explications du commissaire enquêteur.
v Observation n° 2 de Monsieur GAUJAC - Créon– registre n°2 : Mr GAUJAC est
venu demander des explications sur le contenu du dossier de modification n°2 du PLU.
Où en est le projet du nouveau cimetière ? Est-il prévu à proximité de l'existant ou sur une
nouvelle parcelle ?
Réponse du pétitionnaire : Le nouveau cimetière se trouvera sur un nouveau terrain
route de Libourne. Les négociations sont en cours pour l'acquisition du terrain.
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse et n’appelle pas
de remarque de ma part.
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v Observation n° 3 de Monsieur et Madame HELO, et Monsieur FARRUGIA – Créon
et courrier – registre n°2 : Mme et Mr HELO et Mr FARRUGIA représentent
l'ensemble des résidents au lieu dit "Le Moulin" (section cadastre AC-572). Ils ont déposé
ce jour une pétition signée par 10 propriétaires ainsi qu'un extrait du cadastre. Ils
contestent la transformation de l'espace réservé n°3 comme indiqué dans la modification
n°2 du PLU. Les riverains s'opposent à la transformation de l'accès privé actuel en voie de
circulation. Cette opération ne relève pas d'intérêt public, mais d'intérêt privé.
Réponse du pétitionnaire : Cet emplacement réservé vise à désenclaver la parcelle
AC167 et à créer un cheminement piéton entre la résidence Les Bastides (AC 986) et la
rue François Thomas Rey (AC 577/578). La rue François Rey restera une impasse et
aucun véhicule motorisé ne circulera entre celle-ci et la résidence François Thomas Rey.
A noter que la présente modification n'a pas créé l'emplacement réservé (il existe depuis le
PLU de 2011), mais seulement précisé son objet et sa largeur.
Commentaire du commissaire enquêteur : l’inquiétude exprimée par les résidents me
semble compréhensible. La réponse du pétitionnaire confirme que ce cheminement ne
sera en aucun cas une voie de circulation de véhicules. Cette réponse me paraît claire et
reçoit mon agrément.
v Observation n° 4 de Madame GIOUX - Créon – registre n°2 : Mme GIOUX
propriétaire des parcelles 172 et 168 zone UC fait les observations suivantes :
1) signale qu'il y a eu par le passé un problème de bornage inexact ayant occasionné des
problèmes de limite de propriété avec les jardins de Sylva (parcelle n°173),
2) la parcelle actuelle limitrophe de ma parcelle, soit la parcelle n° 167, est en friche et ne
possède pas d'accès. Quelle disposition est prévue dans le futur pour pouvoir accéder à cet
emplacement si une construction est accordée ?
3) Quel est le tracé du contournement prévu par le Nord-Est de Créon ? Actuellement
l'avenue de la Croix Blanche, malgré les dispositifs de ralentissement existants, est très
dangereuse et entraîne de fortes nuisances sonores pour les riverains.
Réponse du pétitionnaire :
2) l'emplacement n°3 vise précisément à désenclaver cette parcelle via la rue François
Thomas Rey.
3) Aucun tracé n'a encore été fixé pour le contournement de Créon.
Commentaire du commissaire enquêteur : la 1ere remarque est sans objet sur le projet
de modification du PLU. La réponse du pétitionnaire sur les points 2 et 3 est claire et
n’appelle aucune remarque de ma part.
v Observation n° 5 de Monsieur Roger CAUMONT - 40 Bld de Verdun Créon –
registre n°2 :
1) Secteur de projet en attente - page 19 de la notice explicative. Quel est l'intérêt de créer
cette zone, sachant que la majorité des parcelles est soit construit, soit en cours de
construction (permis de construire accordés récemment),
2) Emplacement réservé n° 21 : Quel est l'intérêt de réaliser un accès à la zone 1AU
depuis le boulevard de Verdun, alors qu'il est possible de réaliser un accès depuis l'avenue
Suzanne Salvet sur la parcelle communale n° 532. Eventuellement depuis l'avenue de
Verdun par les parcelles communales 573 et 571. Ce qui va laisser une sortie légale au
propriétaire de la parcelle n° 613,
3) Quelle est l'utilité de l'emplacement réservé n° 7, alors qu'il existe une route pouvant
être utilisée au nord de la résidence.
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Réponse du pétitionnaire :
1) Bien qu'une majorité de parcelles soient construites, les capacités constructives restent
élevées sur ce secteur. Comme le précise la notice explicative, ce secteur est à préserver
dans l'attente d'une vision plus globale du fait d'un emplacement stratégique et de sa
qualité intrinsèque.
2) l'emplacement réservé n° 21 n'est pas affecté par la présente modification. Il existe dans
le PLU depuis 2011. Il vise à créer une liaison douce entre la zone 1AU au sud et le
boulevard de Verdun au nord. Les véhicules motorisés accèderont à la zone 1AU via la
rue Yves Montand comme l'a prévu la modification n°1 du PLU. La parcelle n°613
possédant déjà une sortie sur le boulevard de Verdun, l'emplacement réservé ne grève en
rien son accessibilité.
3) l'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente modification mais
simplement prolongé afin qu'il puisse assurer son objectif. Il vise à créer une liaison entre
la rue Montuard et la rue Yves Montand.
Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est claire et détaillée et reçoit mon
agrément.
v Observation n° 6 Monsieur Alain LALANDE - Créon– registre n°2 : Monsieur
LALANDE est venu se renseigner sur les modifications n°2 du PLU de Créon.
1) Il a constaté que l'emplacement n° 6 a été supprimé.
2) Dans le cadre de l'aménagement de la parcelle n° 677, deux nouvelles sorties vers le
chemin de la source augmenteraient la pression sur le dit chemin (présence de chênes de
500 ans, etc). Un accès par la rue Montuard via la parcelle n° 676 offrirait une solution
Réponse du pétitionnaire :
1) un emplacement réservé ne peut être positionné sur un chemin rural, d'où sa
suppression.
2) l'aménagement de cette parcelle ne concerne pas directement la présente modification.
Seul l'examen d'une demande d'autorisation d'urbanisme le peu
Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est claire et reçoit mon agrément.
v Observation n° 7 de Madame et Monsieur CONTRE – Créon – registre n°2 : Mme et
Mr CONTRE sont venus prendre connaissance de la modification n° 2 du PLU de Créon,
et notamment vérifier si leur demande en date du 6 juin 2016 (dernière demande en date)
concernant le classement en zone constructible des parcelles n° AE 43 et AE 44 avait été
pris en compte. Ils ont constaté que leur demande n'a pas été intégrée et souhaitent
connaître les évolutions futures possibles dans le cadre du PLUi.
Mme et Mr CONTRE sont mandatés par Madame Janine CONTRE actuellement
résidente à l'EHPAD de Créon.
Réponse du pétitionnaire : Le classement en zone A des parcelles concernées n'a pas été
changé par la présente modification du PLU car une procédure de modification de PLU ne
permet pas de réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de révision telle
que l'élaboration du PLUi peut le permettre. Un accusé de réception de leur demande leur
a été adressé dans le cadre de l'élaboration du PLUi. A ce titre, une réponse leur sera
adressée dès que le zonage pour ces parcelles aura été statué.
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse, pas de
remarque particulière.
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v Observation n° 8 de Madame Béatrice BRION et Monsieur Antonin BORET
représentant l'association " Union Vivre entre deux mers" et un courrier – registre
n°2 : Courrier remis ce jour un courrier ainsi qu'un extrait plan Géoportail et extrait du
plan zonage figurant dans les pièces mises en ligne sur le site Web de la communauté de
communes du Créonnais.
1) suite à la réunion du 29/09/2017, le plan de zonage en possession ce jour-là présentait
des éléments divergents de celui porté à la connaissance du public (version papier). Peuton convenir d'un accord commun d'une procédure pour valider le plan définitif de cette
modification du PLU n°2 de la commune de Créon ? Sur le plan du 29/0/2017, les
espaces boisés du sud de la commune avaient été supprimés pour une surface
approximative de la moitié des espaces boisés classés (181ha sur le PADD en vigueur).
2) concernant le règlement, plusieurs zones N et A sont concernés par des espaces
réservés pour les transformer en voirie et un assouplissement concernant les équipements
publics est prévu pour ces zones.
En référence aux articles L123-1.3 et suivants et R123.1.5 et suivants, il semble que cette
procédure de modification de droit commun ne remplisse pas les conditions pour
permettre de réduire des espaces boisés classés, des zones naturelles et forestières.
Pouvez-vous nous répondre sur ce point précis ? Cordialement
Réponse du pétitionnaire : Aucun EBC n'a été modifié ou supprimé, la procédure de
modification ne le permettant pas. Un problème matériel d'impression a abouti à la
disparition partielle de la trame représentant les EBC sur le plan papier inclus dans le
dossier d'enquête publique. Le contour vert de ces EBC est toutefois bien présent
Commentaire du commissaire enquêteur : j’ai constaté que ce problème d’impression
de l’édition papier du plan de zonage n’était pas présent sur la version informatique
présente sur le site de la communauté de communes. La procédure de modification du
PLU est bien réglementaire car aucun EBC, zone agricole ou naturelle ne sont
modifiés.
v Observation n° 9 de Monsieur Antonin BORET Président association "Union Vivre
en entre deux mers – registre n°2 : Il constate ce jour que le plan en version papier est
faux. Il ne correspond pas au document mis en ligne sur le site de la communauté de
communes de Créon. Si ce plan disponible sur le bureau du commissaire enquêteur était
exact, il ne pourrait pas être validé par une "modification" mais par une "révision" du
PLU.
En conséquence, nous demandons une prolongation de l'enquête publique d'au moins trois
semaines après que les documents exacts et fiables concernant les espaces boisés classés
aient été mis à disposition du public.
Réponse du pétitionnaire : idem réponse observation n°8 ci-avant.
Commentaire du commissaire enquêteur : ce point a été évoqué précédemment.
S’agissant de la demande de prolongation de l’enquête publique, j’ai estimé que la
consultation des pièces du dossier technique présentes sur le site internet et la
possibilité de les télécharger n’offrait aucune ambiguïté sur la définition des zones
EBC. Une prolongation de l’enquête publique ne m’a pas parue justifiée.
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v Observation n° 10 de Monsieur Yves CORBIAC représentant des associations
ASSFALTE, Paysages de France et des documents – registre n°2 : Remise ce jour de 4
prospectus (1° de couverture du livre "Manifeste pour une agriculture durable", 1° de
couverture du livre "La tentation du bitume", 1° de couverture du livre "Moins nombreux,
plus heureux", et présentation de table ronde, film et exposition ayant eu lieu en Juin
organisés par le Collectif d'associations citoyennes et rurales de l'Entre-Deux-Mers)
"J'ai comme un paradis dans cet Entre-Deux-Mers, c'est pour cela que je milite dans des
associations environnementales. Pourquoi toutes ces nouvelles modifications du PLU ?
N'est-ce pas dans le but d'urbaniser davantage ? La France étant un petit territoire déjà
trop défiguré, je dis et nous disons NON aux nouveaux permis de construire.
OUI à la rénovation des appartements vacants,
OUI à la préservation des terres agricoles et forêts,
OUI à la préservation des jardins potagers et d'agréments,
OUI à la rénovation des fermes en polyculture élevage pour ne pas "mourir". Il y a déjà
trop de population à Créon et peu de parking disponible.
Réponse du pétitionnaire : Les remarques de principe exposées par le signataire n'ont
aucun rapport avec la présente modification.
Commentaire du commissaire enquêteur : ces observations expriment une vision et une
interprétation personnelle du dossier, et ne sont pas étayées par des propositions
concrètes. La réponse du pétitionnaire n’appelle aucune remarque de ma part.
v Observation n° 11 de Monsieur Maxime VERDIER et 10 riverains et un courrier –
registre n°2 : Remise ce jour un courrier accompagné d'un extrait de plan affirmant
l'opposition de tous les riverains à la création d'un emplacement réservé n°7.
Je suis opposé au projet de modification point 7 qui implique la création d'une voie. Je
suis le principal concerné car cette proposition de voie qui passe sur mon terrain, la
description du projet est très floue. Je ne vois aucun intérêt à créer une voie piétonne alors
qu'il en existe une dans le même périmètre indiqué par le trait rouge dans le plan joint, la
proximité est de 40m environ. Une voie de circulation routière semble l'option la plus
probable mais non avouée de la mairie, sinon le projet serait clair. Nous avons acheté ce
terrain en 2012 alors que tous les terrains autour étaient vendus, ce terrain enclavé en
deuxième ligne nous a séduit par son calme. La rue Yves Montand est à double sens (trait
vert) et est suffisante pour accéder au lotissement, même si la commune a pour projet de
bâtir la zone 1AU en dessous du point 21, aménager les voies existantes serait d'un
moindre coût pour la commune. Le flux de véhicule supplémentaire peut être absorbé par
les voies existantes. Alors que la commune bâtit sur toutes les parcelles de libre par
intérêt économique (ce que je ne juge pas) alors que dans cette modification de PLU, la
commune interdit à certains propriétaires de vendre une parcelle de terrain pour que la
commune bénéficie de zones vertes, il me semble que l'effort écologique pourrait être
partagé et que la création d'un parc profiterait à toute la population créonnaise qui n'en
possède aucun.
Réponse du pétitionnaire : L'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente
modification mais simplement prolongé afin qu'il puisse assurer son objectif. Il vise à
créer une liaison entre la rue Montuard et la rue Yves Montand.
Commentaire du commissaire enquêteur : la justification de l’emplacement réservé n°7
a été abordé à l’observation n°5. La réponse n’appelle aucune autre remarque de ma
part.
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v Observation n° 12 de Madame et Monsieur MONDON et Monsieur Gaëtan
FURLON – registre n°2 : Nous constatons un emplacement réservé n° 20, ces parcelles
étant plantées en vigne avec un bail de fermage de 25 ans renouvelable.
Réponse du pétitionnaire : L'emplacement réservé n°20 n'a pas été créé ni même
modifié par la présente modification du PLU mais par la précédente. L'orientation
d'aménagement programmée du PLU adopté en 2011 fait déjà figurer la nécessité d'une
voirie. Cet emplacement réservé vise à desservir par le nord la future zone d'urbanisation
de la Tuilerie. Une nouvelle rue fera donc la liaison entre l'avenue Suzanne Salvet et la rue
Regano. Celle-ci permettra de plus une meilleure desserte du collège situé rue regano. Le
raccordement à la rue Régano se fera lorsque le secteur de la Tuilerie sera entièrement
urbanisé. Les parcelles en vigne pourront évidemment continuer à être cultivées d'ici là,
voire même lorsque la nouvelle voie sera réalisée si les exploitants le souhaitent.
Commentaire du commissaire enquêteur : j’estime que la réponse claire et détaillée et
reçoit mon agrément.
v Observations n° 13, 14 et 16 qui traitent d’un sujet similaire et qui appellent une
même réponse – registre n°2 :
Monsieur Emile POLONI : Propriétaire des parcelles AI 306 (1332 m2) et AI 274 (3948
m2) et situées à MILLEAU VILLAGE demande que ces parcelles actuellement en zone N
et A soient constructibles.
Monsieur Lionel CRETIER : Propriétaire d'une parcelle à Créon n° AI 265 MAILLEAU
demande que cette parcelle actuellement agricole passe en zone constructible. Ne serait-il
pas possible de faire une extension de la zone UD sur une partie du terrain strictement
nécessaire pour la construction d'une seule maison ?
Monsieur Benoit DECOMBE – Créon : Propriétaire des parcelles AK 166, 167 et 168,
actuellement en zone N, demande à passer en zone constructible (U), au même titre que
les parcelles contiguës n° 724, 725 et 814. La parcelle 815 a été défrichée, certainement
en vue d'une construction future.
Réponse du pétitionnaire : Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de révision (élaboration du
PLUi) le permet.
Commentaire du commissaire enquêteur : Effectivement, la présente procédure de
modification ne peut traiter une réduction d’une zone agricole ou naturelle. La réponse
reçoit mon agrément.
v Observations n° 15 de Madame Elodie REMAZEILLES Présidente de l'association
syndicale Du clos de vigne – registre n°2 :
L'ensemble des lotis s'oppose au projet qui permet de relier l'impasse FLORA TRISTAN
et la rue BORIS VIAN, et non comme indiqué sur votre plan la rue DENIS PAPIN. Les
lotis qui ont acheté leur lot dans un lotissement tranquille avec juste la circulation des
lotis. Dans le lotissement, il y a de nombreux enfants et qu'ils souhaitent que ceux-ci
s'ébattent en toute tranquillité dans le lotissement.
Réponse du pétitionnaire : L'emplacement réservé n° 22 vise à finaliser la jonction entre
les rues Denis Papin au sud et Boris Vian au nord. Cette liaison s'inscrit dans une logique
de désenclavement du sud de la Bastide et vise à limiter la convergence des flux
automobiles vers les boulevards.
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Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse et invite la
collectivité à prendre toutes les dispositions afin d’assurer un flux de circulation
compatible avec cet environnement résidentiel.
v Observation n° 17 de Madame Jeanne BRION 1 chemin de Mouquet Créon et un
courrier – registre n°1 : Remise d'un courrier et deux photos précisant la demande de
Madame BRION.
"Dans la notice explicative de la 2° modification du PLU de Créon en page 17, ma maison
ne figure plus sur le schéma du PADD qui recense les éléments patrimoine local au titre
de l'article L123.1.7 du code de l'urbanisme (murs, arbres, château,...). Or, ce bâtiment n'a
été ni modifié, ni transformé et je suis surprise pour ne pas dire peinée que cet élément du
patrimoine de Créon soit absent du plan actuel. Comme vous pouvez le constater (copies
de cartes postales anciennes de Créon), je pensais que ma maison en l'état avait toujours
été retenue comme un lieu faisant partie du patrimoine de notre circonscription. Monsieur,
vous comprendrez ma grande déception à l'observation de votre modification du PLU de
Créon. J'ose espérer qu'il ne s'agit que d'un oubli du cabinet responsable de l'étude du
patrimoine et je vous remercie de prendre en considération tous les sentiments que je peux
attacher à cette vieille et belle demeure, déjà plus que centenaire et que j'ai essayé de
préserver toute ma vie durant.
Réponse du pétitionnaire : L'édifice en question n'a jamais été protégé par le PLU au
titre de l'article L.151-19 (ex. L.123-7) du code de l'urbanisme.
Il fait toutefois partie des éléments qui ont été recensés dans le cadre de l'élaboration du
PLU Intercommunal.
Commentaire du commissaire enquêteur : la demande de Madame BRION est
recevable, et invite la collectivité à identifier cet élément de patrimoine dans le PLUi en
cours d’élaboration.
v Observation n° 18 de Monsieur Maurice ROUMAGE - Créon – registre n°1 :
Monsieur ROUMAGE a constaté sur le plan de zonage de la modification n°2 du PLU, un
emplacement réservé n° 13 (page 29 de la notice explicative), qui consiste en un
élargissement de la voie communale n°12 (chemin de Piveteau) de 6 m de large :
1) Est-ce que cette largeur de 6m est la largeur totale après travaux ?
2) J'ai constaté que cet élargissement est entièrement sur mes parcelles n° 27, 28 et 29. J'ai
déjà du par le passé être obligé de déplacer ma clôture à l'intérieur de ma parcelle. Est-ce
que l'implantation actuelle de ma clôture est compatible avec le futur élargissement ?
3) Ne pourrait-on pas répartir l'élargissement sur les deux cotés de la voie communale ?
Réponse du pétitionnaire :
1) 6 mètres est effectivement la largeur après travaux
2) Il faudrait mesurer cela précisément avec un géomètre pour pouvoir se prononcer
3) l'élargissement pourra se faire à part égale de chaque coté du chemin.
Commentaire du commissaire enquêteur : la proposition de Monsieur ROUMAGE me
semble cohérente, la réponse du pétitionnaire reçoit mon agrément.
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v Observation n° 19 de Madame Béatrice BRION - Créon – registre n°1 : Je constate
que la forêt de MILLAS parcelles AH24, 25, 375, 29, 369, 370, 371 et 373 qui sont des
forêts classées EBC en zone A n'est plus référencée sur le nouveau plan de zonage. Or,
ces parcelles font partie d'une trame verte et bleue. De plus, page 7 de la notice
explicative, il est écrit que cette modification du PLU ne réduit pas un espace boisé classé,
une zone agricole ou forestière. Donc, sur cette modification n° 2 du PLU, plus de 8 ha de
zone naturelle et forestière sont donc supprimés. Je demande à titre personnel et au titre de
l'association Vivre en Etre-Deux-Mers que les zones N et les zones forestières soient
protégées.
Réponse du pétitionnaire : Aucun EBC n'a été modifié ou supprimé, la procédure de
modification ne le permettant pas.
Un problème matériel d'impression a abouti à la disparition partielle de la trame
représentant les EBC sur le plan papier inclus dans le dossier d'enquête publique. Le
contour vert de ces EBC est toutefois bien présent.
Commentaire du commissaire enquêteur : ce point a été abordé par les observations n°
8 et 9 et n’appelle aucun autre commentaire de ma part.
v Observation n° 20 de Monsieur Daniel LAVILLE représentant de Monsieur
MILOUET et Madame MORAT et un courrier – registre n°1 : Monsieur LAVILLE
dépose ce jour une copie du courrier précédemment adressé le 16 décembre 2016 à
Madame FELD présidente de la Communauté de Communes du Créonnais. Ce courrier
avait pour objet une demande de modification de classement de zone A en zone UC, des
parcelles sur la commune de Créon : terrains lieu-dit PEYROUNEY section AC n°
23,24,25,26 et 27 appartenant aux indivisions LAVILLE, MILOUET et à Madame
MORAT avec les arguments justificatifs suivants :
- ces terrains ne sont pas exploités en terrain agricole, depuis 40 ans il n'y a plus de vigne,
- ces terrains constitueraient une continuité du zonage actuel UC,
- la connectivité des réseaux se ferait très facilement avec le zonage UC limitrophe,
- ils constitueraient une opportunité de logement sur un terrain qui ferait au total
15138m2.
Ce jour, Monsieur LAVILLE réitère sa demande de classement en zone UC
Réponse du pétitionnaire : Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de révision (élaboration du
PLUi) le permet.
Commentaire du commissaire enquêteur : ce point a déjà été abordé. Pas de remarque
particulière.
v Observation n° 21 de Monsieur GUITTON - Créon – registre n°1 : Monsieur
GUITTON au sujet de l'emplacement réservé n°7, étant propriétaire de la parcelle n°
1045; Qu'entendez-vous par la création d'un accès ? Voirie piétonne, routière ? Je suis
formellement choqué par la forme de la publication de ce PLU. Je suis totalement contre
ces travaux, perte de plus value pour ma maison. Les habitants du quartier n'ont pas été
informés individuellement. Ce genre de méthode n'est pas à faire.
Réponse du pétitionnaire : L'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente
modification mais simplement prolongé afin qu'il puisse assurer son objectif. Il vise à
créer une liaison entre la rue Montuard et la rue Yves Montand.
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Commissaire du commissaire enquêteur : ce point a été abordé par les observations n° 5
et 11. Pas de commentaire particulier.
v Observation n° 22 de Madame et Monsieur Frédéric FADEUILHE - 31, rue Charles
DOPTER - Créon – registre n°1 : Dépôt ce jour d'un courrier accompagné de 2 plans
(plan de composition et coupe du projet) par Monsieur FADEUILHE à l'attention du
commissaire enquêteur.
Propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°72, 916 et 918, nous venons de
découvrir le projet de classement de nos terrains, sous un régime d'inconstructibilité, au
titre de l'article L.151-23, alors même que nous sommes en train de projeter la vente d'une
parcelle et avons déjà des acquéreurs. Je vous laisse imaginer le préjudice subit et la
dévalorisation de notre patrimoine issu de cette servitude d'urbanisme. Nous contestons le
bien fondé de ce régime de protection. En effet, l'article L.151-23 dispose que "le
règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir le cas échéant...."Leur
identification, leur localisation doivent être justifiées au regard de l'intérêt patrimonial des
espaces et des formations végétales. Comme vous le voyez, notre jardin engazonné, situé
entre le boulevard Victor HUGO et la rue Jean FEUGA, en "dent creuse", entre les bâtis
existants, et ne présentent aucun intérêt écologique, ni végétation, ni ruisseau, ni arbuste,
n'a rien d'un espace de continuité écologique et de classement est infondé et juridiquement
contestable. L'utilisation inappropriée de l'art. L.151-23 semble être une façon détournée
de limiter la densification du centre bourg, densification pourtant préconisée par tous les
textes depuis la loi SRU. Il est important pour nous de préserver la possibilité de
construire une maison d'habitation sur la partie sud de la propriété (parcelle 918) coté rue
Jean FEUGA.
Nous sollicitons donc une modification du projet de zonage, quitte à imposer
l'inconstructibilité sur le solde de la propriété. Nous sommes prêts à déposer un permis
d'aménager en vue du détachement d'une parcelle à bâtir, dans laquelle nous pourrons
définir la zone constructible (réduite à son strict minimum) de manière à interdire toute
autre construction sur ce lot dans le futur.
Réponse du pétitionnaire : Comme précisé dans la notice explicative, la protection des
parcelles en question vise au maintien des jardins visibles depuis l'espace public qui
participent à la valorisation paysagère de la Bastide en interdisant toute nouvelle
construction.
La proposition d'autoriser la construction d'une seule et unique habitation semble
acceptable dans le sens où cela ne remettrait pas en cause fondamentalement les
protections du centre-ville au titre de l'article L.151-23.
Commentaire du commissaire enquêteur : la proposition de Mme et Mr FADEUILHE
me semble acceptable. La réponse du pétitionnaire reçoit mon agrément.

4 EXAMEN DES REPONSES AUX AVIS DES PPA
L’INAO et la Chambre d’Agriculture ont donné un avis favorable sans remarque
particulière.
Le tableau ci-après reprend les recommandations de la CDPENAF et du Conseil
Départemental de la Gironde et les réponses du pétitionnaire :

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 26 sur 65

Organisme
CDPENAF

CDPENAF

CDPENAF

Conseil
départemental

Remarque
L’emprise au sol des annexes
admises en secteur Nh n’est
pas définie. Celle-ci pourrait
être encadrée, à l’identique de
ce qui est prévu pour la zone
N.

Réponse du pétitionnaire
L’article N9.2 du règlement limite l’emprise
au sol de toutes les constructions (y compris
les annexes) en secteur Nh à 15% de
l’emprise de l’unité foncière. Une limitation
spécifique et en valeur absolue peut aussi
être envisagée. Nous allons travailler sur
cette limite en nous référant aux
constructions existantes de la commune.
L’emprise
des
piscines Nous allons fixer une emprise maximale en
pourrait être limitée. La nous référant à la taille des piscines
CDPENAF recommande un existantes sur la commune.
seuil de 80 m².
Le règlement graphique devra Le repérage des bâtiments pouvant faire
alors être complété par un l’objet d’un changement de destination n’a
repérage
des
bâtiments pas été fait car il ne constituait pas un objet
concernés, conformément à de la modification. Mais cela sera fait lors
l’article L151-11 du code de de l’élaboration du PLU intercommunal qui
l’urbanisme.
est en cours.
Reporter les marges de reculs Cela sera fait.
hors
agglomération
par
rapport aux RD13, RD20,
RD803.

Commentaire du commissaire enquêteur : les réponses sont claires et détaillées et reçoivent
mon agrément.
Mes conclusions et avis sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de
Créon font l’objet de la deuxième partie du document.

Fait à Bordeaux le 4 novembre 2017
Le commissaire – enquêteur
Patrice ADER
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5

ANNEXES

5.1

Annexe 1 - Délibérations
-

délibération du conseil municipal de la commune de Créon en date du 16 juillet 2016
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- délibération du conseil communautaire du Créonnais en date du 21 septembre 2016
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- délibération du conseil communautaire du Créonnais en date du 10 janvier 2016
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5.2

Annexe 2 – Décision du Tribunal Administratif
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5.3

Annexe 3 – Réponses des PPA
- INAO :
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- Chambre d’Agriculture :
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- CDPENAF :
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- CDPENAF (suite) :
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- Conseil Départemental de la Gironde :
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Conseil Départemental de la Gironde (suite) :
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5.4

Annexe 4 – Arrêté n°16.05.17 portant organisation de l’enquête publique
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- Arrêté organisation E.P. (suite)
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- Arrêté organisation E.P. (suite)
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- Arrêté organisation E.P. (suite)
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5.5

Annexe 5 – Publications légales dans les Echos Judiciaires et le journal « Le
Résistant »
-

Parution Les Echos Judiciaires du 18 août 2017 :
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-

Parution Le Résistant du 17 août 2017 :

Décision TA Bordeaux N° E7000074/33 du 26/04/2017 – Modification n°2 PLU de Créon

Page 48 sur 65

-

Parution Les Echos Judiciaires du 8 septembre 2017 :
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-

Parution Le Résistant du 7 septembre 2017 :
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5.6

Annexe 6 – Certificat d’affichage de la Communauté de Communes
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5.7

Annexe 7 – Plan d’affichage de l’avis d’enquête publique sur le terrain (en rouge)
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5.8

Annexe 8 – Procès verbal de fin d’enquête

Patrice ADER
35 avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX

Objet : Procès verbal de fin d’enquête
Affaire suivie par : Charles CANY –
Service Urbanisme

Madame la Présidente de la
Communauté de Communes du
Créonnais
39 boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Bordeaux le 12 octobre 2017

Madame la Présidente,
Par arrêté du 10 août 2017, vous avez ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le
projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Créon, du 4
septembre 2017 au 6 octobre 2017 inclus.
Au terme de cette enquête et conformément aux dispositions du code de l’environnement qui
régissent la procédure d’enquête publique, notamment l’article R.123-18 relatif à la clôture de
l’enquête, le commissaire enquêteur clos les registres, et constate la fin de l’enquête publique.
Dans un délai de 8 jours, le commissaire enquêteur rédige un procès verbal de fin d’enquête
dans lequel il communique au responsable du projet les observations orales ou écrites
formulées pendant l’enquête.
Après avoir procédé à la clôture des deux registres le 6 octobre 2017 à 17h30, je vous remets
ce vendredi 13 octobre 2017 au siège de la communauté de communes, le présent procès
verbal de synthèse, ainsi que les copies suivantes :
•
•
•
•
•

Tableau récapitulatif des observations,
Pièces écrites remises en séance (courriers, pétitions, extrait de plan,…)
Courrier de Monsieur et Madame FADEUILHE remis au siège de la communauté de
communes,
Pages annotées des deux registres,
Avis des parties prenantes associées.

Conformément aux textes règlementaires, vous disposez d’un délai de 15 jours pour
m’adresser votre mémoire en réponse.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de ma considération distinguée

Le commissaire-enquêteur
Patrice ADER

Copie : Monsieur Pierre GACHET – Maire de Créon
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS
MAIRIE DE CREON

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE CREON
________________________

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
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1

GENERALITES

L’enquête publique concernant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Créon a eu lieu du lundi 4 septembre 2017 à 9h00 au vendredi 6 octobre à 17h00
jeudi 27 octobre 2016, pendant 33 jours consécutifs.
Deux registres papier ont été ouverts : un premier déposé au siège de la communauté de
communes de Créon, le second à la mairie de Créon. Un registre électronique a également été
mis en œuvre et accessible pendant toute la durée de l’enquête sur une page internet dédiée
depuis le site de la communauté de commune du Créonnais.
5 permanences ont été tenues pour accueillir le public ; 4 permanences à la mairie et une au
siège de la communauté de communes.
2

REMARQUES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC

A l’occasion de cette enquête :
-

39 personnes se sont rendues aux permanences,
22 observations ont été relevées sur les registres papier : 16 sur le registre nommé N°2
à la mairie et 6 sur le registre nommé N°1 au siège de la communauté de communes,
Aucune observation n’a été relevée sur le registre électronique,
7 documents papier (courrier, pétition, mémoire, extrait graphique) ont été remis en
main propre au commissaire enquêteur : 6 lors des permanences, 1 déposé au siège de
la communauté de communes à l’attention du commissaire enquêteur.

Un tableau format Excel reprenant les 22 observations formulées lors de l’enquête et les
documents remis par le public est joint au présent rapport de synthèse. Une version
informatique de ce tableau sera transmise au pétitionnaire, afin qu’il puisse inscrire
directement ses réponses s’il le souhaite, et le compléter par des argumentaires séparés si
nécessaire.
Une copie des documents remis au commissaire enquêteur est également jointe au présent
rapport.
3

REPONSES DES PARTIES PUBLIQUES ASSOCIEES

Le projet de modification n° 2 du PLU de Créon a été transmis pour avis aux parties
prenantes. Seuls le Conseil départemental de la Gironde, la CDPENAF, l’INAO et la
Chambre d’agriculture ont répondu.
v Avis de la Chambre d’Agriculture : avis favorable sans remarque particulière
v Avis de l’INAO : avis favorable sans remarque particulière
v Avis de la CDPENAF : avis favorable assorti des observations suivantes.
Conformément à l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme, le règlement doit préciser
la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité permettant
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les valeurs retenues dans ce PLU
respectent dans l’ensemble celles recommandées par la CDPENAF qui vient
notamment à éviter la transformation d’annexes en logements. On peut toutefois noter
que :
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o l’emprise au sol des annexes admises en secteur Nh n’est pas définie. Celle-ci
pourrait être encadrée, à l’identique de ce qui est prévu pour la zone N,
o l’emprise des piscines pourrait être limitée. LA CDPENAF recommande un
seuil de 80 m2
En outre, le règlement permet le changement de destination (en zone N) et
d’affectation (en zone Nh) de constructions existant à la date d’approbation du PLU en
vue d’un usage d’habitation. Le règlement graphique devra alors être complété par un
repérage des bâtiments concernés, conformément à l’article L15-11 du Code de
l’urbanisme.
v Avis du Conseil départemental de la Gironde : Reporter les marges de reculs hors
agglomération par rapport aux RD13, RD20 et RD803. Prendre en compte les articles
20 à 24 et 35 à 38 du règlement départemental de voirie. Prendre en compte l’article
R.110-2 du code de la route dans le domaine des zones urbanisées et agglomérations
(voir le détail des demandes sur la copie du courrier jointe en annexe).
4

PIECES ANNEXES

Tableau récapitulatif Excel des observations du public
copies des deux registres
copies du courrier adressé au commissaire enquêteur
copies des avis des PPA

Fait à Bordeaux le 12 octobre 2017
Le commissaire enquêteur

Patrice ADER
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2

2

4

5

2

3

1

2

N° ordre

2

Registre

2

N°courrier

1

1

N° observ.

5

4

3

2

1

P

P

P

P

P

Catégories

1 : Com.de Commmunes
2 : Mairie de Créon
E : Electronique

Registre

1

1

3

1

1

Nbre pers.
présentes

Nom

C : Commerce
P : Particulier

Observation

12/09/2017 Monsieur Roger
CAUMONT - 40
Bld de Verdun
Créon

1) Secteur de projet en attente - page 19 de la notice explicative. Quel est l'intérêt
de créer cette zone, sachant que la majorité des parcelles est soit construite, soit en
cours de construction (permis de construire accordés recemment)
2) Emplacement réservé n° 21 : Quel est l'intérêt de réaliser un accès à la zone
1AU depuis le boulevard de Verdun, alors qu'il est possible de réaliser un accès
depuis l'avenue Suzanne Salvet sur la parcelle communale n° 532. Eventuellement
depuis l'avenue de Verdun par les parcelles communales 573 et 571. Ce qui va
laisser une sortie légale au propriétaire de la parcelle n° 613
3) Quelle est l'utilité de l'emplacement réservé n° 7, alors qu'il existe une route
pouvant être utilisée au nord de la résidence.

12/09/2017 Madame GIOUX - Mme GIOUX propriétaire des parcelles 172 et 168 zone UC fait les observations
Créon
suivantes :
1) signale qu'il y a eu par le passé un problème de bornage inexact ayant
occasionné des problèmes de limite de propriété avec les jardins de Sylva (parcelle
n°173)
2) la parcelle actuelle limitrophe de ma parcelle, soit la parcelle n° 167, est en
friche et ne possède pas d'accès. Quelle disposition est prévue dans le futur pour
pouvoir accéder à cet emplacement si une construction est accordée ?
3) Quel est le tracé du contournement prévu par le Nord-Est de Créon ?
Actuellement l'avenue de la Croix Blanche, malgré les dispositifs de
ralentissement existants, est très dangereuse et entraîne de fortes nuisances sonores
pour les riverains.

Réponse

Mise à jour : 11/10/17
Ajout réponses pétitionnaire : 26/10/17

1) préciser la finalité de ce secteur de projet en attente
et l'impact d'une future OAP comme il est mentionné
dans la notice explicative
2) et 3) préciser la finalité de l'emplacement réservé n°
21, notamment "liaison douce", ainsi que pour
l'emplacement réservé n° 7

1) remarque sans objet sur le présent projet de
modification n°2 du PLU
2) préciser quel aménagement est prévu dans le futur
pour l'accès à cette parcelle
3) Le tracé d'un éventuel contournement n'est pas
l'objet du dossier de modification n° 2 du PLU. A titre
d'information, quel est l'état d'avancement de ce projet.

L'emplacement réservé n°3 est intitulé "création d'un
accès dans le prolongement de la rue François Thomas
REY d'une largeur de 6m". Préciser la nature de cet
accès (voie routière, sens de circulation) et sa
justification.

1) Bien qu'une majorité de parcelles soient construites, les
capacités constructives restent élevées sur ce secteur. Comme
le précise la notice explicative, ce secteur est à préserver dans
l'attente d'une vision plus globale du fait d'un emplacement
stratégique et de sa qualité intrinsèque.
2) l'emplacement réservé n° 21 n'est pas affecté par la présente
modification. Il existe dans le PLU depuis 2011. Il vise à créer
une liaison douce entre la zone 1AU au sud et le boulevard de
Verdun au nord. Les véhicules motorisés accèderont à la zone
1AU via la rue Yves Montand comme l'a prévu la modification
n°1 du PLU. La parcelle n°613 possédant déjà une sortie sur le
boulevard de Verdun, l'emplacement réservé ne grève en rien
son accessibilité.
3) l'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente
modification mais simplement prolongé afin qu'il puissse
assurer son objectif. Il vise à crééer une liaison entre la rue
Montuard et la rue Yves Montand.

2) l'emplacement n°3 vise précisément à désenclaver cette
parcelle via la rue François Thomas Rey.
3) Auncun tracé n'a encore été fixé pour le contournement de
Créon.

Cet emplacement réservé vise à désenclaver la parcelle AC
167 et à créer un cheminement piéton entre la résidence Les
Bastides (AC 986) et la rue François Thomas Rey (AC
577/578). La rue François Rey restera une impasse et aucun
véhicule motorisé ne circulera entre celle-ci et la résidence
François Thomas Rey.
A noter que la présente modification n'a pas créé
l'emplacement réservé (il existe depuis le PLU de 2011), mais
seulement précisé son objet et sa largeur.

Pas de remarque particulière. Monsieur BLANC a été
satisfait des explications du commissaire enquêteur.
Le CE demande au pétitionnaire si une information
Le nouveau cimetière se trouvera sur un nouveau terrain route
peut être donnée sur ce projet
de Libourne. Les négociations sont en cours pour l'acquisition
du terrain.

Commentaire C E

EXAMEN DES OBSERVATIONS DES REGISTES 1 & 2
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°2 PLU DE CREON

04/09/2017 Monsieur BLANC - Mr BLANC est venu se renseigner sur la consistance du dossier de modification
Créon
n°2 du PLU
04/09/2017 Monsieur
Mr GAUJAC est venu demander des explications sur le contenu du dossier de
GAUJAC - Créon modication n°2 du PLU
Ou en est le projet du nouveau cimetierre ? Est-il prévu à proximité de l'existant ou
sur une nouvelle parcelle ?
12/09/2017 Monsieur et
Mme et Mr HELO et Mr FARRUGIA représentent l'ensemble des résidents au lieu
Madame HELO, et dit "Le Moulin" (section cadastre AC-572). Ils ont déposé ce jour une pétition
Monsieur
signée par 10 propriétaires ainsi qu'un extrait du cadastre. Ils contestent la
FARRUGIA transformation de l'espace réservé n°3 comme indiqué dans la modification n°2 du
Créon
PLU. Les riverains s'opposent à la transformation de l'accès privé actuel en voie de
circulation. Cette opération ne relève pas d'intérêt public, mais d'intérêt privé.

Date

A : Association
E : Entreprise

Catégories

5.9
Annexe 9 – Tableau examen observations registres et réponses pétitionnaire
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Registre

2

2

N°courrier

10 3

11 4

3

N° observ.

11 P

10 A

Catégories

1 : Com.de Commmunes
2 : Mairie de Créon
E : Electronique

Registre

11

1

Nbre pers.
présentes

N° ordre

Nom

Observation

Réponse

Mise à jour : 11/10/17
Ajout réponses pétitionnaire : 26/10/17

Réponse à donner par le pétitionnaire.

Remise ce jour un courrier accompagné d'un extrait de plan affirmant l'opposition Préciser la finalité et la justification de cet
de tous les riverains à la création d'un emplacement réservé n°7.
emplacement réservé n°7 (déjà évoqué dans
1)Je suis opposé au projet de modification point 7 qui implique la création d'une l'observation n°5 du registre 2) .
voie. Je suis le principal concerné car cette proposition de voie qui passe sur mon
terrain, la description du projet est très floue. Je ne vois aucun intêret à créer une
voie pietonne alors qu'il en existe une dans le même périmetre indiqué par le trait
rouge dans le plan joint, la proximité est de 40m environ. Une voie de circulation
routière semble l'option la plus probable mais non avoué de la mairie, sinon le
projet serait clair. Nous avons acheté ce terrain en 2012 alors que tous les terrains
autour étaient vendus, ce terrain enclavé en deuxième ligne nous a séduit par son
calme. La rue Yves Montand est à double sens (trait vert) et est suffisante pour
accéder au lotissement, même si la commune a pour projet de bâtir la zone 1AU en
dessous du point 21, aménager les voies existantes serait d'un moindre coût pour la
commune. Le flux de véhicule supplémentaire peut être absorbé par les voies
existantes. Alors que la commune bâtit sur toutes les parcelles de libre par intérêt
économique (ce que je ne juge pas) alors que dans cette modification de PLU, la
commune interdit à certains propriétaires de vendre une parcelle de terrain pour
que la commune bénéficie de zones vertes, il me semble que l'effort écologique
pourrait être partagé et que la création d'un parc profiterait à toute la population
créonnaise qui n'en possède aucun.

L'enquête publqiue assure ce rôle de présentation du projet de
modification du PLU à la population. Aussi, aucune autre
présentation publique ne sera faite.

L'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente
modification mais simplement prolongé afin qu'il puissse
assurer son objectif. Il vise à crééer une liaison entre la rue
Montuard et la rue Yves Montand.

Le principe de l'élaboration d'un PLU est de présenter Les remarques de principe exposées par le signataire n'ont
les choix de développement d'une commune et donc le aucun rapport avec la présente modification.
cadre réglementaire du droit des sols (autorisations
d'urbanisme telles que le permis de construire,...).
Il doit également être compatible avec des documents
d'aménagement qui dépassent le cadre communal
(SCOT, PLH, SAGE,...) et assurer un équilibre
raisonnable entre urbanisation et protection de
l'environnement.
Il y a un manque de propositions concrètes sur les
points évoqués dans le dossier.

Commentaire C E

EXAMEN DES OBSERVATIONS DES REGISTES 1 & 2
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°2 PLU DE CREON

Remise ce jour de 4 prospectus (1° de couverture du livre "Manifeste pour une
agriculture durable", 1° de couverture du livre "La tentation du bitume", 1° de
couverture du livre "Moins nombreux, plus heureux", et présentation de table
ronde, film et exposition ayant eu lieu en Juin organisés par le Collectif
d'associations citoyennes et rurales de l'Entre-Deux-Mers)
"J'ai comme un paradis dans cet Entre-Deux-Mers, c'est pour celà que je milite
dans des associations environnementales. Pourquoi toutes ces nouvelles
modifications du PLU ? N'est-ce pas dans le but d'urbaniser davantage ? La France
étant un petit territoire déjà trop défiguré, je dis et nous disons NON aux nouveaux
permis de construire.
OUI à la rénovation des appartements vacants,
OUI à la préservation des terres agricoles et forêts,
OUI à la préservation des jardins potagers et d'agréments,
OUI à la rénovation des fermes en polyculture élevage pour ne pas "mourrir". Il y
a déjà trop de population à Créon et peu de parking disponible.

C : Commerce
P : Particulier

06/10/2017 Suite registre n°11 Nous demandons qu'une présentation publique du projet soit faite par le maire.

06/10/2017 Monsieur Maxime
VERDIER et 10
riverains de
l'emplacement
réservé n°7

06/10/2017 Monsieur Yves
CORBIAC
représentant des
associations
ASSFALTE,
Paysages de
France.

Date

A : Association
E : Entreprise

Catégories
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1

17 5

4

2 16 P

16

P

2 15 A

15

1

2 14 P

14

N° ordre

2 13 P

Registre

13

N°courrier

2 12 P

N° observ.

12

Catégories

1 : Com.de Commmunes
2 : Mairie de Créon
E : Electronique

Registre

2

1

1

1

1

3

Nbre pers.
présentes

Nom

Observation

Réponse à donner par le pétitionnaire

Propriétaire des parcelles AK 166, 167 et 168, actuellement en zone N, demande à Réponse à donner par le pétitionnaire
passer en zone constructible (U), au même titre que les parcelles contigues n° 724,
725 et 814. La parcelle 815 a été défrichée, certainement en vue d'une constrcution
future.

L'ensemble des lotis s'oppose au projet qui permet de relier l'impasse FLORA
Il semble que ce soit l'emplacement réservé n° 22.
TRISTAN et la rue BORIS VIAN, et non comme indiqué sur votre plan la rue
Préciser la nature de cet accès et la justification de ce
DENIS PAPIN. Les lotis qui ont acheté leur lot dans un lotissement tranquille avec projet.
juste la circulation des lotis. Dans le lotissement, il y a de nombreux enfants et
qu'ils souhaitent que ceux-ci s'ébattent en toute tranquilité dans le lotissement

Propiétaire d'une parcelle à Créon n° AI 265 MAILLEAU demande que cette
Réponse à donner par le pétitionnaire.
parcelle actuellement agricole passe en zone constructible. Ne serait-il pas possible
de faire une extension de la zone UD sur une partie du terrain stictement
necessaire pour la construction d'une seule maison ?

Propriétaire des parcelles AI 306 (1332 m2) et AI 274 (3948 m2) et situées à
MILLEAU VILLAGE demande que ces parcelles actuellement en zone N et A
soient constructibles.

Réponse

Mise à jour : 11/10/17
Ajout réponses pétitionnaire : 26/10/17

L'édifice en question n'a jamais été protégé par le PLU au titre
de l'article L.151-19 (ex. L.123-7) du code de l'urbanisme.
Il fait toutefois partie des éléments qui ont été rencensés dans
le cadre de l'élaboration du PLU Intercommunal.

Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de
révision (élaboration du PLUi) le permet.

L'emplacement réservé n° 22 vise à finaliser la jonction entre
les rues Denis Papin au sud et Boris Vian au nord. Cette liaison
s'inscrit dans une logique de désenclavement du sud de la
Bastide et vise à limiter la convergence des flux automobiles
vers les boulevards.

Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de
révision (élaboration du PLUi) le permet.

Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de
révision (élaboration du PLUi) le permet.

Préciser la finalité de cet emplacement réservé n°20 et L'emplacement réservé n°20 n'a pas été créé ni même modifié
son impact sur l'utilisation actuelle des parcelles.
par la présente modification du PLU mais par la précédente.
L'orientation d'aménagement programmée du PLU adopté en
2011 fait déjà figurer la nécessité d'une voirie. Cet
emplacement réservé vise à desservir par le nord la future zone
d'urbanisation de la Tuilerie. Une nouvelle rue fera donc la
liaison entre l'avenue Suzanne Salvet et la rue Regano. Celle-ci
permettra de plus une meilleure desserte du collège situé rue
regano. Le raccordement à la rue Régano se fera lorsque le
secteur de la Tuilerie sera entièrement urbanisé. les parcelles
en vigne pourront évidemment continuer à être cultivées d'ici
là, voire même lorsque la nouvelle voie sera réalisée si les
exploitants le souhaitent.

Commentaire C E

EXAMEN DES OBSERVATIONS DES REGISTES 1 & 2
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°2 PLU DE CREON

Nous constatons un emplacement réservé n° 20, ces parcelles étant plantées en
vigne avec un bail de fermage de 25 ans renouvelable.

C : Commerce
P : Particulier

29/09/2017 Madame Jeanne
Remise d'un courrier et deux photos précisant la demande de Madame BRION.
La demande de Madame Jeanne BRION semble
BRION 1 chemin "Dans la notice explicative de la 2° modification du PLU de Créon en page 17, ma justifiée. Etudier la possibilité d'inclure dans le projet
de Mouquet Créon maison ne figure plus sur le schéma du PADD qui resence les éléments patrimoine cet élément du patrimoine bâti.
local au titre de l'article L123.1.7 du code de l'urbanisme (murs, arbres,
château,...). Or, ce bâtiment n'a été ni modifié, ni transformé et je suis surprise
pour ne pas dire peinée que cet élément du patrimoine de Créon soit absent du plan
actuel. Comme vous pouvez le constater (copies de cartes postales anciennes de
Créon), je pensais que ma maison en l'état avait toujours été retenue comme un
lieu faisant partie du patrimoine de notre circonscription. Monsieur, vous
comprendrez ma grand déception à l'observation de votre modification du PLU de
Créon. J'ose espérer qu'il ne s'agit que d'un oubli du cabinet responsable de l'étude
du patrimoine et je vous remercie de prendre en considération tous les sentiments
que je peux attacher à cette vieille et belle demeure, déjà plus que centenaire et que
j'ai essayé de préserver toute ma vie durant.

06/10/2017 Madame Elodie
REMAZEILLES
Présidente de
l'association
syndicale Du clos
de vigne
06/10/2017 Monsieur Benoit
DECOMBE Créon

06/10/2017 Monsieur Lionel
CRETIER

06/10/2017 Monsieur Emile
POLONI

06/10/2017 Madame et
Monsieur
MONDON et
Monsieur Gaëtan
FURLON

Date

A : Association
E : Entreprise

Catégories
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C : Commerce
P : Particulier

Observation

Monsieur LAVILLE dépose ce jour une copie du courrier précédamment adressé le Réponse à donner par le pétitionnaire, et préciser si
16 décembre 2016 à Madame FELD présidente de la Communauté de Communes une réponse a été transmise à Monsieur LAVILLE.
du Créonnais. Ce courrier avait pour objet une demande de modification de
classement de zone A en zone UC, des parcelles sur la commune de Créon :
terrains lieu-dit PEYROUNEY section AC n° 23,24,25,26 et 27 appartenant aux
indivisions LAVILLE, MILOUET et à Madame MORAT avec les arguments
justificatifs suivants :
- ces terrains ne sont pas exploités en terrain agricole, depuis 40 ans il n'y a plus de
vigne,
- ces terrains constitueraient une continuité du zonage actuel UC,
- la connectivité des réseaux se ferait très facilement avec le zonage UC
limitrophe,
- ils constitueraient une opportunité de logement sur un terrain qui ferait au total
15138 m2.
Ce jour, Monsieur LAVILLE réitère sa demande de classement en zone UC.

Je constate que la forêt de MILLAS parcelles AH24, 25, 375, 29, 369, 370, 371 et Question déjà évoquée dans les observations n° 8 et 9
373 qui sont des forêts classées EBC en zone A n'est plus référencée sur le
du registre 2.
nouveau plan de zonage. Or, ces parcelles font partie d'une trame verte et bleue.
De plus, page 7 de la notice explicative, il est écrit que cette modification du PLU
ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou forestière. Donc, sur
cette modification n° 2 du PLU, plus de 8 ha de zone naturelle et forestière sont
donc supprimés. Je demande à titre personnel et au titre de l'association Vivre en
Etre-Deux-Mers que les zones N et les zones forestières soient protégées.

29/09/2017 Monsieur
Monsieur GUITTON au sujet de l'emplacement réservé n°7, étant propriétaire de Réponse à donner par pétitionnaire. Point déjà évoqué
GUITTON - Créon la parcelle n° 1045; Qu'entendez-vous par la création d'un accès ? Voirie piéton , dans les observations n° 5 et 11 du registre 2.
routière ? Je suis formellement choqué par la forme de la publication de ce PLU.
Je suis totalement contre ces travaux, perte de plus value pour ma maison. Les
habitants du quartier n'ont pas été informé individuellement. Ce genre de méthode
n'est pas à faire.

29/09/2017 Monsieur Daniel
LAVILLE
représentant de
Monsieur
MILOUET et
Madame MORAT

29/09/2017 Madame Béatrice
BRION - Créon

Réponses à fournir par le pétitionnaire. La proposition
de répartition de l'emprise de l'emplacement résrvé
n°13 de part et d'autre de l'axe de la voie existante est à
prendre en considération.

Commentaire C E

EXAMEN DES OBSERVATIONS DES REGISTES 1 & 2
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°2 PLU DE CREON

29/09/2017 Monsieur Maurice Monsieur ROUMAGE a constaté sur le plan de zonage de la modification n°2 du
ROUMAGE PLU, un emplacement réservé n° 13 (page 29 de la notice explicative), qui
Créon
consiste en un élargissement de la voie communale n°12 (chemin de Piveteau) de
6 m de large :
1) Est-ce que cette largeur de 6m est la largeur totale après travaux ?
2) J'ai constaté que cet élargissement est entièrement sur mes parcelles n° 27, 28 et
29. J'ai déjà du par le passé être oblogé de déplacer ma clôture à l'intérieur de ma
parcelle. Est-ce que l'implantation actuelle de ma clôture est compatible avec le
futur élargissement ?
3) Ne pourrait-on pas répartir l'élargissement sur les deux cotés de la voie
communale ?

Date

A : Association
E : Entreprise

Catégories

L'emplacement réservé n°7 n'a pas été créé par la présente
modification mais simplement prolongé afin qu'il puissse
assurer son objectif. Il vise à crééer une liaison entre la rue
Montuard et la rue Yves Montand.

Une procédure de modification de PLU ne permet pas de
réduire une zone agricole ou naturelle. Seule une procédure de
révision (élaboration du PLUi) le permet.

Aucun EBC n'a été modifié ou supprimé, la procédure de
modification ne le permettant pas.
Un problème matériel d'impression a abouti à la disparition
partielle de la trame représentant les EBC sur le plan papier
inclus dans le dossier d'enquête publique. Le contour vert de
ces EBC est toutefois bien présent.

1) 6 mètres est effectivement la largeur après travaux
2) Il faudrait mesurer cela précisément avec un géomètre pour
pouvoir se prononcer
3) l'élargissement pourra se faire à part égale de chaque coté
du chemin.

Réponse

Mise à jour : 11/10/17
Ajout réponses pétitionnaire : 26/10/17
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Commentaire C E

EXAMEN DES OBSERVATIONS DES REGISTES 1 & 2
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°2 PLU DE CREON

Nous sollicitons donc une modification du projet de zonage, quitte à imposer
l'inconstructibilité sur le solde de la propriété. Nous sommes prêts à déposer un
permis d'aménager en vue du détachement d'une parcelle à bâtir, dans laquelle
nous pourrons définir la zone constructible (réduite à son strict minimum) de
manière à interdire toute autre construction sur ce lot dans le futur.

Dépôt ce jour d'un courrier accompagné de 2 plans (plan de composition et coupe Réponse à donner par le pétitionnaire sur cette
du projet) par Monsieur FADEUILHE à l'attention du commissaire enquêteur.
proposition de modification ponctuelle..
Propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°72, 916 et 918, nous venons de
découvrir le projet de classement de nos terrains, sous un régime
d'inconstructibilité, au titre de l'article L.151-23, alors même que nous sommes en
train de projeter la vente d'une parcelle et avons déjà des acquéreurs. Je vous alisse
imaginer le préjudice subit et la dévalorisation de notre patrimoine issu de cette
cervitude d'urbanisme. Nous contestons le bien fondé de ce régime de protection.
En effet, l'article L.151-23 dispose que "le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définire le cas échéant...."Leur identification,
leur localisation doivent être justifiées au regard de l'intérêt patrimonial des
espaces et des formations végétales. Comme vous le voyez, notre jardin
engazonné, situé entre le boulevard Victor HUGO et la rue Jean FEUGA, en "dent
creuse", entre les bâtis existants, et ne présentent aucun intérêt écologique, ni
végétation, ni ruisseau, ni arbuste, n'a rien d'un espace de continuité écologique et
de classement est infondé et juridiquement contestable.L'utilisation inapropriée de
l'art. L.151-23 semble être une façon détournée de limiter la densification du
centre bourg, densification pourtant préconisée par tous les textes depuis la loi
SRU. Il est important pour nous de préserver la possibilité de construire une
maison d'habitation sur la partie sud de la propriété (parcelle 918) coté rue Jean
FEUGA.

C : Commerce
P : Particulier

05/10/2017 Madame et
Monsieur Frédéric
FADEUILHE - 31,
rue Charles
DOPTER - Créon

Date

A : Association
E : Entreprise

Catégories

La proposition d'autoriser la construction d'une seule et unique
habitation semble acceptable dans le sens où cela ne remettrait
pas en cause fondamentalement les protections du centre-ville
au titre de l'article L.151-23.

Comme précisé dans la notice explicative, la protection des
parcelles en qustion vise au maintien des jardins visibles
depuis l'espace public qui participent à la valorisation
paysagère de la Bastide en interdisant toute nouvelle
construction.

Réponse

Mise à jour : 11/10/17
Ajout réponses pétitionnaire : 26/10/17

