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I-GENERALITE
I-1 OBJET DE L’ENQUETE
La Commune de BARON forte de 1140 habitants, est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 26 mars 2007.
La commune de Baron est incluse dans le SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise et fait
partie de la Communauté de communes du Créonnais qui dispose de la compétence en
urbanisme ; la gestion du PLU de Baron a donc été transférée à la Communauté de
communes.
Cette procédure de modification s’inscrit en parallèle de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Durant la période d’élaboration de ce nouveau document
d’urbanisme, la Communauté de Communes du Créonnais entend permettre aux PLU existants
de s’adapter à des opportunités ou contraintes particulières qu’ils pourraient rencontrer, c’est
précisément le cas du PLU de Baron.
Le PLU de Baron a connu :
• 4 révisions simplifiées approuvées par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 2014.
• Une première modification approuvée par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 2014.
Le présent dossier constitue la seconde modification, rendue nécessaire par le souhait de
rendre compatible le règlement des zones A et N avec les nouvelles dispositions de la loi
Macron du 6 Août 2015 et pour la modification des orientations d’aménagement des secteurs
1Au de Cassarat et du Bourg Nord/Fonsis-Fauriar.

I-2 CONTEXTE JURIDIQUE
L’enquête publique qui porte sur la modification du PLU communal approuvé s’appuie sur les
dispositions prévues tant par le code de l’urbanisme (Articles L 123-13 -1, et R123-19
notamment) que par le code de l’environnement (Articles L123-1 et suivants notamment).
Il est précisé que dans la mesure où le projet de modification du PLU a été notifié aux
personnes publiques associées le 17 juillet 2017 soit cinq mois après la date en vigueur de
l’ordonnance n°2012 -11 du 5 janvier 2012 c’est bien la dernière version modifiée de l’article
L123-13-1 du code de l’urbanisme qui s’applique au présent dossier de modification.
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II-DESCRIPTION du PROJET
21-Mise en compatibilité du règlement des zones A et N
La Loi ALUR du 24 mars 2014 avait restreint les capacités d’évolution des habitations
existantes en zone A et N ; la Loi LAAAF du 13 octobre 2014 avait assoupli une première fois
le Code de l’Urbanisme sans prendre en compte les demandes concernant les constructions
annexes et les piscines. La Loi Macron du 6 août 2015 est venue compléter le 1 er
assouplissement en intégrant des dispositions qui permettent ces extensions et les annexes
des habitations existantes dans ces zones A et N.
Les autorisations des extensions, annexes et piscines des habitations existantes à la date
d’approbation du PLU doivent remplir plusieurs conditions cumulatives :
La zone d’implantation, les conditions de hauteur, les conditions d’emprises au sol, les
conditions de densité.
Pour se faire les articles 2, 6, 7, 8,9 et 10 vont être complétés pour apporter les modalités de
gestion et d’implantation des annexes et piscines pour les habitations situées en zone A et N.

22-Suppression des secteurs Nh
Les secteurs Nh correspondent à des groupes d’habitations ou des habitations isolées en
zone agricole et en zone naturelle, qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole mais qu’il
convient de gérer. Aucune construction nouvelle à usage d’habitation n’est possible. Le PLU
actuel permet le changement de destination généralisé des constructions dans ces secteurs
sans identification des constructions qui peuvent changer de destination. Le PLUi en cours
d’élaboration sur la Communauté des Communes du Créonnais permettra d’identifier les
constructions pouvant changer de destination.
Les zones Nh ne permettent pas la réalisation de nouvelles constructions à usage
d’habitation ni les implantations des annexes alors que la zone naturelle (N) et la zone
agricole (A) le permettent.
La subsistance de ces secteurs Nh du PLU ne se justifie plus. La mise en cohérence par la
commune et la CDC du Créonnais de se conformer aux dispositions d’urbanisme issues des
Lois ALUR, LAAF et Macron conduit à leur suppression.

23-Modification de l’article 11 des zones UA, UC, AU, A ET N.
L’article 11 règlemente l’aspect extérieur des constructions.
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Dans le PLU adopté, certains points de cet article ne sont pas clairs dans leur formulation ;
pour une meilleure compréhension et application, ils sont réécrits.

24- Modification des O.A.P.
Le PLU a prévu deux zones 1AU stratégiques et nécessaires à la commune pour recentrer le
potentiel urbanisable autour de son bourg : les zones de Cassarat et de Fonsis-Fauriar.

Ces deux zones 1AU inscrites au PLU n’ont vu aucun projet se concrétiser.
Soucieuse de la qualité de ces sites majeurs de développement, la municipalité a choisi de
retravailler les OAP de ces secteurs afin d’en limiter la capacité et d’intégrer une qualité
urbaine et paysagère.

241- Le secteur du Bourg Nord-Fonsis
Le secteur se situe à l’est de l’église et du pôle équipements publics composés de la mairie,
des écoles et de la salle polyvalente.
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Les objectifs recherchés sont :


Maintenir et développer la structure de hameau, en permettant les adaptations
nécessaires au bâti existant et en pérennisant leur forme.



Contenir le processus d’urbanisation au sein des emprises existantes et en cohérence
avec les capacités des équipements existants.



Respecter les caractéristiques identitaires des aménagements et du bâti existants, en
termes d’implantation et de gabarits notamment.



Définir une limite franche d’urbanisation pour l’entrée de bourg.

La mise en œuvre de l’urbanisation de ce secteur doit se faire dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble pour 17 000m2.

242-Le secteur de Cassarat
Ce secteur se situe entre les lotissements à l’ouest du bourg et le pôle d’équipements publics
composés de la mairie, des écoles et de la salle polyvalente.
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Les objectifs recherchés sont :


Créer un tampon entre les futures constructions et le Château Lafitte.



Valoriser les espaces arborés et naturels existants en particulier ceux situés au sud
du secteur.

La mise en œuvre de l’urbanisation de ce secteur doit se faire dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble pour 15 000m2.
Par rapport à l’emprise définie, la modification proposée réduit de moitié cette emprise,
reclassant la partie retirée en zone tampon en zone A.

25-INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PLU
251-En termes d’économie générale du projet :
Les mutations opérées sont limitées à la gestion des constructions à usage d’habitation dans
les zones naturelles et agricoles. Elles ne génèrent pas une capacité d’accueil permanente
suffisante pour remettre en cause l’économie générale du PPAD car ces espaces ont été pris en
compte dans le PLU en 2014.

252-En termes d’impact sur l’environnement :
Les modalités d’urbanisation transcrites dans le règlement, prennent en compte les objectifs
de préservation de Natura 2000 en matière d’intégration des bâtis, de préservation d’espaces
libres et boisés.
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La modification du PLU de Baron ne modifie pas l’économie générale du projet d’aménagement
et de développement durables, c’est pourquoi il n’y n’a pas été réalisé d’évaluation
environnementale.

253-En termes d’atteinte portée aux communes voisines :
Les communes voisines hors de la Communauté des Communes du Créonnais ne seront pas
pénalisées par ces modifications.

26-COMPATIBILITE de la modification du PLU
261-Avec les Lois :
Par la nature et son caractère ponctuel, la modification proposée respecte la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains(SRU), la loi Urbanisme et Habitat (UH), la loi
Engagement National pout l’Environnement(ENE) ainsi que les articles L.101-1 et L.101-3 du
Code de l’Urbanisme.

262- Avec les servitudes d’utilités publiques :
La modification du PLU respecte les servitudes d’utilités publiques du PLU approuvé.

263- Avec les projets d’intérêt général
La commune de Baron n’est pas concernée par la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.

264-Validation réglementaire :
Cette modification :
-Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) ;
-Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;
-Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
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III-DEROULEMENT DE L’ENQUETE
31-DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision N° E17000124/33 en date du 7 août 2017 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener
l’enquête.

32- PREPATION de L’ENQUETE
Une rencontre s’est tenue le 22 août 2017 avec M. CANY chargé de l’Urbanisme à la
Communauté des Communes du Créonnais pour prendre en compte le dossier et caler au
mieux l’organisation de l’enquête publique.
Une autre rencontre avec monsieur le Maire de Baron le 1er septembre 2017 m’a permis de
prendre en compte l’objectif et les orientations souhaités par les élus de la commune de
Baron.

33- PUBLICITE
Quinze jours avant le démarrage de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci le
public a été informé de l’avis d’enquête par affichage en Mairie de BARON et au siège de
Communauté des Communes du Créonnais.
Par ailleurs l’avis d’enquête publique a bien été installé aux endroits stratégiques de la
commune notamment les lieux concernés par une OAP.
Cet avis d’enquête publique a fait l’objet des insertions réglementaires dans les journaux
locaux aux dates suivantes :



Journal Sud Ouest les 10/09 et 3/10/2017.
Journal Haute Gironde les 6/09 et 4/10/2017.

Toutefois un aléa technique a retardé la première parution dans Sud Ouest, sans incidence sur
le déroulement de l’information.
Il ressort donc que les formalités relatives à la publicité de l’avis d’enquête publique ont bien
été respectées dans la forme prescrite par l’article 6 de l’Arrêté Communautaire en date du 21
août 2017 prescrivant l’enquête publique.

34- DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier de modification du PLU soumis à enquête publique est constitué des documents
suivants :
-Pièce n°1 : Une notice explicative détaillée.
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-Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de programmation.
-Pièce n°3 : Les plans de zonage du PLU modifié /planche générale au 1/5000.
-Pièce n°4 : Règlement modifié.
-Pièce n°5 : Dossier administratif :
-Arrêté communautaire portant sur l’organisation de l’enquête publique,
-Avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de modification.
La composition du dossier d’enquête publique appelle de ma part les observations suivantes:
- sur la pièce n° 3, zonage modifié, un document avec une échelle plus lisible aurait été plus
confortable pour la lecture des personnes intéressées.
L’étude du dossier d’enquête publique relatif à la modification du PLU a été confiée par la
Communauté des Communes au Cabinet Metropolis Urbaniste de Bègles 33130 associé à
Fabien CHARLOT Paysagiste.

35- MODALITES DE L’ENQUETE
Le dossier réglementaire du projet de modification du PLU ainsi qu’un registre d’enquête ont
été laissés à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête qui s’est déroulée du
25 septembre 2017 au 24 octobre 2017 aux jours et heures d’ouverture de la mairie, ainsi
qu’au siège de la Communauté des Communes du Créonnais aux heures d’ouverture.

351- PERMANENCES
J’ai assuré quatre permanences à la mairie de Baron et une permanence au siège de la
Communauté de Communes à Créon aux dates et heures fixées par l’arrêté communautaire et
rappelées ci-après :

Date
Lundi 25 septembre 2017

Horaires
14 H 18 H

Lieu
Mairie de Baron

Mercredi 11 octobre 2017

14 H

18 H

Mairie de Baron

Samedi 14 octobre 2017

9H

12 H

Mairie de Baron

Jeudi 19 octobre 2017

14 H

18 H

Mairie de Baron

Mardi 24 octobre 2017

14 H

18 H

Siège de la CC à Créon

Les permanences du commissaire enquêteur ont été effectuées au lieu et dates fixées dans
l’arrêté de Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais prescrivant
l’enquête publique.
Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête publique.

Modification n° 2 du PLU de Baron

12

352-RECUEIL DU REGISTRE et DOCUMENTS ANNEXES
L’enquête s’est terminée le mardi 24 octobre 2017 à 18 heures et j’ai recueilli et clos le
registre d’enquête publique déposé au siège de la Communauté de Communes ainsi que le
registre déposé à la mairie de Baron.

353-BILAN DE LA CONCERTATION et ACTIONSd’INFORMATION
Le projet de modification du PLU n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. Par contre M
le Maire de BARON m’a fait connaître que ce projet de modification du PLU a fait l’objet d’une
information spécifique en pleine page du Journal de BARON diffusé début septembre
2017.Cette publication aura permis de rappeler à la population les dates de l’enquête publique
et les raisons qui motivent la modification du PLU communal.

IV-EXAMEN DES OBSERVATIONS
Le public a porté un intérêt à cette enquête mais s’est surtout attaché à venir signifier au
commissaire enquêteur des souhaits de modification de zonages ce qui n’était pas l’objet de
cette enquête publique.
Quinze personnes sont venues lors des permanences et trois ont déposé un courrier.
Le blog ouvert durant toute la durée de l’enquête n’a fait l’objet d’aucune remarque ou
proposition.

41- OBSERVATIONS du REGISTRE
Les observations sont regroupées par thèmes : consultation et demande de renseignements,
demandes de modification de zonage et autres sujets.
Demande de renseignements
Nom
M. LHOMME Jean

Consultation du dossier

M. POLFLUTENI

Consultation du dossier

M. ANDRIEUX

Demande d’information sur le secteur de
CASSARAT

M. BARDEAU Michel

Pris connaissance du dossier

M. VASQUEZ

Demande de renseignements

Mme PERSONNE Nathalie

Demande de renseignements

Modification n° 2 du PLU de Baron

13

Demande de modification de zonage
Nom
M. JACQUIN Michel

Requête
Demande le classement de sa
parcelle en constructible

AVIS CE
Non traité car ce n’est pas l’objet
de cette enquête publique.
Il n’est pas possible de procéder à
une modification de zonage lors
d’une modification de PLU.
Je conseille à monsieur JACQUIN
de se rapprocher des services de
l’urbanisme de la communauté de
communes.

IDRAC

Demande le classement de sa
parcelle en constructible

Idem réponse à M. JACQUIN

Me GENDRE

Demande le classement de sa
parcelle en constructible

Idem réponse à M. JACQUIN

Consorts GAZARO

Demandent le classement de leurs
parcelles en zone constructible.

Idem réponse à M. JACQUIN

Autres demandes
M. VOISSE Franck

Deux de mes sollicitations ne sont pas prises en compte :
1- déclassement de zone UA en zone A pour les parcelles
2-Corriger l’erreur de graphisme concernant la parcelle 27 classée à
tord en EBC alors qu’elle ne contient aucun arbre, en la classant en
zone UA comme le reste de ma parcelle.

Avis de la CCC

M. Voisse ayant fait la même demande dans le cadre de l’élaboration du
PLUi, il est déjà prévu d’accéder à sa demande ; cette demande peut
être prise en compte dès la présente modification.

Avis du CE

Je prends note de la décision de prise en compte de cette demande.

M. MASSON
Sébastien

1-Demande la correction d’une erreur matérielle sur les parcelles AC
205 et 184, déclassées sans raison lors de la modification du PLU
2014 ; ces parcelles sont passées d’un classement en zone UC à un
classement en zone A.
Malgré le classement manifestement inadapté du terrain de monsieur
Masson, une procédure de modification ne permet pas de réduire une
zone A.

Avis de la CCC

La rectification du zonage sera faite lors de l’élaboration du PLUi.
Toutefois, la présente modification intègre des changements dans le
règlement permettant aux constructions existantes en zone A et N de
réaliser une extension limitée et/ou une piscine.
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Avis du CE

Ce classement inadapté suite à une erreur de l’administration va être
corrigé.
J’émets un avis favorable au classement de ces parcelles à l’identique
de leur classement d’avant 2014.

M. GRANIER
Alexandre

Dans l’article A2 du règlement, y a-t-il une limite de superficie
autorisée pour les piscines ?

Avis de la CCC

Aucune valeur n’est initialement définie. La CDPENAF recommande de
ne pas dépasser 80 m2, nous pourrions nous aligner sur ce seuil.

Avis du CE

J’émets un avis favorable à cette limite de 80 m2.

M.RIBEYROL Alain

Constate que la rédaction actuelle du règlement concernant l’OAP de la
zone 2AU de Luchey est sujette à interprétation de la part des services
instructeurs qui imposent la réalisation des voies de dessertes internes
à la zone alors que le paragraphe 3.2 de la révision simplifiée précise «
le futur aménagement de cette zone 2AU devra obligatoirement
proposer une voirie traversante utilisant simultanément ces deux points
d’entrée ».
Cette zone 2AU ne fait pas l’objet de la présente modification.

Avis de la CCC

Toutefois nous pouvons affirmer que l’OAP prévoyant la réalisation
d’une voie de déserte interne, l’aménageur sera dans l’obligation d’en
proposer une qui soit compatible avec le schéma de l’OAP.

Avis du CE

L’aménageur devra bien proposer cette réalisation de voie de déserte.

42- CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
42-1 Personnes publiques consultées
J’ai constaté que la commune avait bien notifié le 21 avril 2017, avant l’ouverture de l’enquête
publique, le projet de modification du PLU à M le Préfet et aux personnes publiques associées.
Cet envoi répond bien aux dispositions par l’article L123-13-1-2ième alinéa du code de
l’urbanisme.
Les services consultés et les avis formulés sur le projet d’enquête sont rappelés dans le
tableau suivant :
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PPA consultées

Date d’envoi

Observations

M le Préfet de la Gironde

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Président du Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Président du Conseil Départemental

21/04/2017

Eléments ci-dessous

M. le Président du SYSDAU

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Président de la CCI Bordeaux

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Président de la Chambres des Métiers et de
l’Artisanat

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Directeur de la Chambre d’Agriculture

21/04/2017

Eléments ci-dessous

M. le Directeur du Centre National de la Propriété
Forestière

21/04/2017

Eléments ci-dessous

M. le Directeur de l’INAO

21/04/2017

Eléments ci-dessous

M. le Directeur de la DTTM

21/04/2017

Pas de réponse

M. le Directeur de l’espace et du Droit des Sols

21/04/2017

Pas de réponse

42-2 Avis reçus
Conseil Départemental de la Gironde :


Améliorer la rédaction des articles A6 et N6 pour prendre en compte la situation des
annexes et extensions des bâtiments existants par rapport aux marges de recul sur
routes départementales hors agglomération.

CCC : La rédaction des articles A6 et N6 sera harmonisée.


Gestion de l’eau : au vue des enjeux eau potable et assainissement, une prise de
contact avec le SIAEPA d’Arveyres semble utile pour vérifier la bonne adéquation
besoins/ressources.

Institut National de l’Origine et de la qualité :


Pas de remarques à formuler.

Chambre d’Agriculture de Gironde :


Article 2 : il paraît excessif de prévoir des agrandissements de constructions à usage
d’habitation suivant un seuil de 200 m2 ; demande à ramener cette surface entre 120
et 150 m2.

CCC : Nous ne souhaitons pas nous aligner sur une limitation aussi forte.


Les annexes, les piscines sont bien en dehors du seuil des 40m2, il n’est pas renseigné
de surface maximale, il serait souhaitable de le faire.

CCC : nous pouvons nous aligner sur le seuil proposé par la CNDENAF, 80 m2.
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Article 9 : tel que rédigé, l’emprise au sol maximale des constructions devrait
comprendre les annexes ; dans ce cas il n’y a pas lieu de répéter les dispositions de
l’article 2 les concernant.
Les emprises maximales des zones A et N devraient être identiques.

CCC : Leur rédaction sera harmonisée. Faisant suite à l’avis de la CDPENAF, l’emprise au sol
maximale en valeur absolue devrait être de 200 m2 pour les habitations et de 40 m2 pour les
annexes.


Article 11 : nous souhaitons que les clôtures à usage agricole ne soient pas concernées
par la règle et exonérées de toutes formalités administratives.

CCC : Nous allons travailler sur ce point.

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et
Forestiers


La liste des bâtiments susceptibles de bénéficier d’une extension doit être exhaustive
(article L.151-12 du Code de l’urbanisme),

CCC : La phrase du règlement page 43 sera réécrite : « L’extension des constructions
existantes à usage d’habitation, à la date d’approbation du PLU […]


La mention « attention à la jurisprudence de 20% » doit être supprimée et il
conviendrait de limiter les possibilités d’extension en cohérence avec la jurisprudence.

CCC : Cette remarque est un élément du document de travail qui n’avait pas été enlevée ; elle
sera retirée du document définitif.


En zone A et N où les terrains peuvent être très grands il serait préférable de définir
une emprise valeur absolue.

Ccc : La chambre d’agriculture évoque aussi une limite en valeur absolue. Nous allons
travailler sur la valeur de ce seuil.


L’emprise des piscines devra être limitée; la CDPENAF recommande de ne pas
dépasser 80 m2.

CCC : Nous limiterons l’emprise des piscines selon ce seuil de 80 m2.


Le règlement des zones A et N admet sous conditions, le changement de destination
de constructions repérées dans les documents graphiques. Or, aucun bâtiment n’est
recensé sur le plan de zonage.

CCC : Ce recensement sera fait lors de l’élaboration (en cours) du PLUi.
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43- PV de SYNTHESE
Le procès verbal de synthèse des observations que j’ai établi a été remis le 3 octobre 2017 à
M. CANY représentant Madame la Présidente de la communauté des Communes du Créonnais.
Une réponse à mes observations sur le PV de synthèse m’est parvenue par courriel en date du
17/11/2017.

44- Remise du rapport

Le rapport et les conclusions ainsi que les registres des observations ont été expédiés le 27
novembre 2017 à Madame la Présidente de la Communauté des Communes du Créonnais et à
Monsieur le Maire de Baron.
Une copie du rapport a été transmise à Monsieur le Préfet de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Pierre THIERCEAULT
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS
COMMUNE DE BARON

ENQUETE PUBLIQUE
PROJET

DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE BARON.

Du 25 septembre au 24 octobre 2017

CONCLUSIONS et AVIS

COMMISSAIRE ENQUETEUR : PIERRETHIERCEAULT
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AVIS et CONCLUSIONS MOTIVES

1-OBJET de l’enquête
Par arrêté en date du 21 août 2017, Madame la Présidente se la Communauté des Communes
du Créonnais, soumet à l’enquête publique un projet de modification du P.L.U. de la commune
de Baron-33710.
Cette commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 mars 2007 ; ce PLU a
fait l’objet de révisions et d’une modification.
Les objectifs de cette deuxième modification sont multiples :
1-Rendre compatible le règlement des zones A et N avec les nouvelles dispositions
réglementaires.
2-Modifier les orientations d’aménagement des secteurs 1Au de Cassarat et du Bourg
Nord/Fonsis-Fauriar.

2-Les modifications
21-Le règlement
La Loi ALUR du 24 mars 2014 avait considérablement restreint les capacités d’évolution des
habitations existantes en zone A et N. La Loi LAAAF du 13 octobre 2014 avait assoupli une
première fois le code de l’urbanisme en permettant des extensions des constructions
existantes ; cet assouplissement ne prenait pas en compte les nombreuses demandes
concernant les constructions annexes comme les piscines et les garages. La Loi Macron du 6
août 2015 prend des dispositions qui permettent désormais d’autoriser les extensions et les
annexes des habitations existantes.
La commune de Baron souhaite apporter une mise à jour du règlement des zones A et N afin
d’intégrer les nouvelles dispositions des Lois ALUR, LAAF et Macron et ainsi permettre la
gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme, relatives aux extensions des constructions
existantes à usage d’habitation et annexes de ces zones.

22-Les OAP de Cassarat et de Fonsis-Fauriar
Le PLU a prévu deux zones 1AU stratégiques et nécessaires à la commune pour recentrer le
potentiel urbanisable autour de son bourg : les zones de Cassarat et de Fonsis-Fauriar.
Ces opérations ont fait l’objet d’aucune sollicitation.
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Soucieuses de la qualité de ces deux sites majeurs, la municipalité et la Communauté des
Communes du Créonnais ont choisi de retravailler les OAP de ces secteurs afin d’en limiter la
capacité et d’intégrer une qualité urbaine et paysagère sur ces sites.



231-Le secteur 1AUa du Bourg Nord-Fonsis-Faurier

Ce secteur se situe à l’est de l’église et du pôle d’équipement publics composés de la mairie,
de la salle polyvalente et des écoles.
L’OAP actuelle apparait trop précise concernant l’implantation et la forme des constructions
futures. Par ailleurs, les orientations de l’OAP devraient intégrer l’avis des Architectes des
Bâtiments de France au regard de la proximité de la Crypte classée au titre des Monuments
Historiques.
La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AUa de Fonsis doit se faire dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble, c'est-à-dire l’ensemble des 17 000 m2 du secteur.



232-Le secteur 1Au de Cassarat

Ce secteur se situe entre les extensions urbaines contemporaines (lotissements) à l’ouest du
bourg et le pôle d’équipements publics. Seul le ruisseau du Crin sépare le bourg du secteur de
Cassarat.
Le secteur est un vaste espace de terrain anciennement agricole ; le couvert végétal de ce
secteur est important sur la partie nord. Ce secteur est également à proximité immédiate et
en visibilité avec le Château Lafitte au sud. Une zone verte sera créée diminuant ainsi de 40 %
les possibilités de construction par rapport à la description actuelle.
Plusieurs possibilités d’organisation peuvent être mise en œuvre sur ce secteur mais devra se
faire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble soit 15 000 m2, soit environ la
moitié de la surface existante.

Mes conclusions personnelles et motivées.
Après avoir étudié le dossier d’enquête, visité les sites concernés pour une bonne
compréhension du projet, pris en compte les compléments d’information mis à ma disposition
par la commune de Baron, je me suis fait une opinion personnelle :

Sur le déroulement de l’enquête
L’enquête a été portée à la connaissance de la population, en particulier par voie de presse
(publicité règlementaire) et d’affichage, mairie et siège de la Communauté de Communes du
Créonnais, sur panneau au bord des zones concernées par les OAP; le projet a fait l’objet
d’une large information, journal municipal et sites internet de la Communauté des Communes
de Créon Créonnais et de la commune de Baron, allant au-delà de la publicité légale.
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dossier de présentation et les documents annexes ont été mis à la disposition du public en
mairie de Baron ainsi qu’au siège de la Communauté des Communes du Créonnais à Créon du
25 septembre 2007 au 24 octobre 2017 soit pendant 30 jours consécutifs.
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.
Les conditions d’accueil, d’affichage des documents graphiques, d’accessibilité des pièces du
dossier sont appréciées comme satisfaisantes.
Le dossier tenu à la disposition du public est conforme quant à sa teneur aux exigences du
code de l’Environnement ; que la consultation des différents documents a pu se faire dans des
conditions permettant une correcte compréhension du dossier.
Les permanences ont été tenues aux dates et lieux précisées dans l’arrêté suscité.
En conclusion, la procédure d’enquête publique s’est déroulée normalement.

Sur les observations du public

Le public s’est manifesté lors de cette enquête avec une majorité de demandes d’information
et de demandes de changement de zonage, donc hors sujet.
Sur le plan compable :
 2 observations figurent sur le registre déposé à la Communauté des Communes ;
 15 observations figurent sur le registre déposé à la Mairie de Baron ainsi que 3
documents remis et un courrier déposé.
 Aucune observation ne figure sur le blog mis à la disposition du public.
En conclusion, le public est favorable au projet.

Mémoire en réponses
Un mémoire en réponse aux observations relevées dans le rapport de synthèse a été rédigé
par le Maître d’ouvrage dans les délais impartis.
J’émets un avis favorable aux orientations fixées par la Communauté des Communes
dans ce mémoire en réponses.

Les avantages identifiés du projet






Rendre compatible le règlement des zones A et N avec les nouvelles dispositions
réglementaires : ces dispositions vont permettre aux habitants concernés de pouvoir
demander des extensions à leurs habitations.
Supprimer les zones Nh correspondant à des STECAL: ces secteurs ne permettent pas
la réalisation de nouvelles constructions à usage d’habitation, ni l’implantation
d’annexes alors que les zones naturelles et agricoles l’autorisent. Les surfaces
correspondantes sont reportées sur les zones agricoles et naturelles.
Modifier les orientations d’aménagement des secteurs 1Au de Cassarat et du Bourg
Nord/Fonsis-Fauriar ; tout en limitant la capacité d’accueil, ces opérations
doiventpermettre de favoriser une qualité urbaine et paysagère sur ces deux sites.
Ce projet de modification N°2 respecte les Lois en vigueur.
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Le projet de modification N°2 respecte les orientations fixées par le Projet
d’aménagement et de développement durables(PADD) et devrait faciliter la poursuite
des actions projetées.
Le projet respecte les orientations définies dans Natura 2000.

Les inconvénients identifiés du projet
Le projet de modification du PLU fait apparaître certaines problématiques, manquements ou
imperfections signalés dans les avis des PPA auxquels il convient de remédier pour assurer une
meilleure sécurité juridique du PLU.

Bilan
Le bilan des avantages et des inconvénients identifiés de ce projet,
présente à mon sens, un solde positif.

DECISION

: J’émets un avis FAVORABLE au projet de modification N° 2 de modification

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Baron.

A Bordeaux, le 20 novembre 2017

Pierre THIERCEAULT
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