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CONCLUSIONS ET AVIS 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE CARIGNAN‐DE‐
BORDEAUX 

La présente enquête, comme toutes les enquêtes publiques effectuées au tre des ar cles L.123‐1 et 
suivants du Code de l’environnement, a pour objet : «    d’assurer  l’informa on et  la par cipa on du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des  ers lors de l’établissement de décisions suscep bles 
d’affecter l’environnement ». 
 
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administra f pour diriger l’enquête 
publique doit veiller au respect des procédures d’informa on et de par cipa on du public, il doit 
aussi veiller à perme re  l’expression des observa ons et proposi ons du public, comme le prévoit 
expressément l’ar cle L123‐13 du Code de l’environnement. Il doit faire rapport du déroulement de 
l’enquête et donner son avis mo vé sur le projet soumis à enquête. 
 
C’est ainsi que l’enquête publique rela ve à la révision du PLU de la  commune  de  CARIGNAN‐DE‐
BORDEAUX s’est déroulée du 12 Novembre 2018 au 11 Décembre 2018 inclus. Elle s’est effectuée 
conformément aux ar cles L.123‐1 et suivants du code de l’environnement. 
 
Le demandeur et Maître d’ouvrage est la Commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 
 
1 – AU REGARD DES DISPOSITIONS JURIDIQUES  

La base juridique de la présente enquête est cons tuée par les disposi ons suivantes. 
 

 Code de l’urbanisme – par e législa ve 
 
Articles L.153‐31 à L.153‐35 du code de l’urbanisme. 
 
Code de l’urbanisme – par e réglementaire 
 
Articles R.151‐1 à R151‐55 du code de l’urbanisme. 
 
Code de l’environnement ‐ Par e législa ve 
 
Articles L.123‐1 à L.123‐19 concernant le champ d'application et objet de l'enquête publique. 
 
 

Code de l’environnement ‐ Par e réglementaire 
 
Articles R.123‐1 à R.123‐33 qui déterminent le champ d’application de l'enquête publique. 
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Délibéra ons  
 
Délibération du Conseil Municipal de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX en date du 20/11/14 (délibération n°2014‐
127), de lancement de la révision du PLU de la commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 
 

Délibération du Conseil Municipal de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX en date du 19/07/17 (délibération n°2017‐
99), tirant le bilan de la concertation et arrêtant la révision du PLU de la commune de CARIGNAN‐DE‐
BORDEAUX. 
 

Arrêtés 
 
Arrêté n°239 de Monsieur le Maire de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX en date du 23 Octobre 2018, prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique sur la révision du PLU de la commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 
 
 
2 – LA PROCEDURE : INFORMATION DU PUBLIC, DEROULEMENT ET CLIMAT DE L’ENQUETE  

L’enquête a eu lieu selon le calendrier prévu et selon les modalités prescrites par l’arrêté en date du 23 
Octobre 2018 et les lois et règlements susvisés 

 
L’information en a été diffusée par voie de presse et d’affichage dans la commune. 
 
Aucun incident n’a été relevé ayant fait obstacle à cette information. 
 
L’enquête s’est déroulée sans difficulté et a suscité 52 visites lors de mes permanences en mairie, 
ainsi que : 

Nombre d’observa on(s) portée(s) au registre 35 

Nombre de courrier(s) /mail(s) envoyé(s) 19 
 
J’ai transmis le 17/12/2018 (par courrier en le re recommandée avec accusé récep on à la 
Commune) mon procès‐verbal de synthèse. A noter que j’avais omis une contribu on portée au 
registre dans mon procès‐verbal de synthèse : observa on R35 de M. Medhi BENHAMOU.  
 

L’enquête publique s’est déroulée du 12 Novembre 2018 au 11 Décembre 2018 inclus, a été de 30 

jours, durée minimale prévue par l’ar cle L123‐9 du code de l’environnement, avec 4 permanences 

organisées à des jours différents, à la mairie, afin que chacun puisse me rencontrer sans se heurter à 

des difficultés d’horaires ou de calendrier. 

Je me suis tenue à la disposi on du public pour toute ques on, renseignement, observa on, avis, 
proposi on et contre‐proposi on lors de mes permanences à la mairie de la commune de 
CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX et aux dates suivantes : 
 le lundi 12 Novembre 2018 de 9h00 à 12h30 (au lieu de 9h00 à 12h00), 
 le jeudi 22 Novembre 2018 de 9h00 à 12h30 (au lieu de 9h00 à 12h00), 
 le samedi 1er Décembre 2018 de 10h30 à 14h00 (au lieu de 10h30 à 12h30), 
 le mardi 11 Décembre 2018 de 14h00 à 17h30 (au lieu de 14h00 à 17h00). 

Chacune de mes permanences a duré plus longtemps que prévu dans l’arrêté de mise à l’enquête 

publique du fait de la très forte fréquenta on de chacune d’entre‐elles. 

Le registre a été côté et paraphé et puis mis en place à la mairie avec le dossier d’enquête, il a été 

clôturé par moi‐même, comme prévu par l’ar cle R123‐18 du code de l’environnement (2 registres 

ont été en réalité nécessaires, le premier étant complet durant ma dernière permanence). 
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L’informa on et la publicité sur l’enquête ont été assurées tels que le prévoient les textes. 

 

Les avis  d’enquête  ainsi  que  l’arrêté  d’ouverture  d’enquête  ont  été  affichés  sur  les panneaux 

municipaux situés sur le territoire de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 

 

Une double publica on a eu lieu dans deux journaux d’annonces légales « Le Courrier Français » et « 

Le Sud‐Ouest »). 

De plus, une informa on a été faite via les panneaux électroniques à par r du 26/10/2018, sur le site 

internet de la commune à par r du 26/10/2018 et sur les bords de certaines routes traversant la 

commune. 

Enfin, ce e enquête publique a été annoncée dans l’Express de Novembre 2018. 
 

Cet ensemble de mesures a permis à la popula on de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX, d’être informée de la 

révision du PLU de la commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 

 

Le dossier d’enquête était composé comme prévu par les textes. 

 

Le registre a été clôturé et les opéra ons post enquête prévues par l’ar cle R123‐18 du code de 

l’environnement ont été effectuées. 

 

Un procès‐verbal de synthèse a été transmis à M. Le Maire le 17/12/2018 (par courrier en le re 
recommandée avec accusé récep on à la Commune), lequel m’a transmis en retour, le 31/12/2018, 
en plusieurs courriers : 

 les réponses à mes diverses ques ons, 
 les copies de documents demandés, 
 sa posi on par rapport à chacune des observa ons faites dans le cadre de l’enquête 

publique. 
  

Par ailleurs, dès le 15 Décembre 2018, j’ai émis une demande d’un délai supplémentaire de 3 semaines 
afin de rédiger mon rapport et mes conclusions mo vées et avis et de mener à terme ma mission dans 
de bonnes condi ons, au regard : 

‐ du nombre important de documents, observations, remarques et courriers/mails que j’étais 
tenue d’analyser avec minutie (au total 106), 

‐ du temps qu’il m’était nécessaire de dédier à la rédaction de mon rapport et de mes 
conclusions et avis, 

‐ de la période de l’année (fêtes de fin d’année) dans laquelle nous étions, 

Cette demande a été acceptée par la Commune par courrier en date du 3 Janvier 2019. 
 
En conclusion, Mme La Commissaire Enquêtrice es me que les règles de forme et de procédure 

applicables en l’espèce ont été correctement respectées lors de l’organisa on et du déroulement de 

l’enquête ; elle es me aussi que l’informa on du public a été assurée, telle que le demandent les 

textes, lui ouvrant ainsi pleinement la possibilité de présenter ses avis, observa ons, proposi ons et 

contre‐proposi ons. 
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Elle es me que dans les circonstances présentes, rien n’a pu empêcher le public de s’exprimer 

parfaitement. 

 

3 – LES OBSERVATIONS FAITES LORS DE L’ENQUETE  

Les observa ons émises dans le cadre des visites, des le res et contribu ons portées aux registres et 
des courriers et mails reçus ont été classées selon le tableau suivant par mes soins : 
 

Demande de 

classement en 

zone 

construc ble 

Chemins ruraux 

Porteurs de 

projets qui 

prennent 

connaissance 

des 

disposi ons du 

futur PLU 

Vérifica on de 

la 

construc bilité 

de leur(s) 

parcelle(s) 

Inquiétude voire rejet à 

propos du projet de PLU 

(réseaux, espaces naturels, 

qualité de vie, 

déplacement, défaut de 

réflexion urbaine 

Emprise ER 

ou EBC à 

reprendre 

Poli que des 

énergies 

renouvelables 

ZAE de 

Lalouga 

V2 

V5 

V10 , R3 et R10 

V15 

V18 

V23 

V44 

V47 

R5 

R10 

R18 

V3 

V46 

V4 

V22 

V30 

V48 

V6 et R34 

V9 

V12, R4, R7 et 

R8 

V35 

V37 

V38, R28 et C15 

R12 et C4 

R31 

R35 

V1, R1, R27 et 

C14 

V7 

V8 

V11 

V14 

V17 et R9 

V18 

V21 

V24 et C5 

V25 

V26 

V27 

V28 et C19 

V31 

V34 et C6 

V36 et C7 

V49 

V50 et R9 

R13 et C3 

R15 et 

R16 

R17 et 

C18 

R19, R20 

et R21 

R22 

R23 et 

R24 

R25 

R29 et C1 

R30 

R32 

R33 

C8 et C13 

C9, C11 

et C12 

C10 

C16 

V13 

V14 

V17 

V24 

V39 

V40 

V52 

R13 

V16 V17 

V26 

V51 

Règlement 

écrit : 

demandes de 

modifica on 

Demande de 

renseignement 

Projet Château 

de Carignan 

Changement de 

des na on 

OAP : 

demandes de 

modifica on 

Autres 

 

V18 

V25 

V42 

V43 

V45 

R11 et C2 

R13 

R14 

R34 

C17 

V19 

V20 

V14 

V21 

V43 V12 

V27 

V29 

V32 et R26 

V33 

R4 

R6 

R7 

R8 

R13 

R17 

V41 

R2 

Les observa ons faites dans le cadre des visites lors de mes permanences sont numérotées de 1 à 52 
est précédées de la le re « V » pour « Visite ». 
Les observa ons faites dans le cadre de contribu ons ou courriers portés au registre sont numérotées 
de 1 à 35 est précédées de la le re « R » pour « Registre ». 
Les observa ons faites dans le cadre de mails ou courriers transmis à mon a en on sont numérotées 
de 1 à 19 est précédées de la le re « C » pour « Courrier ». 
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 Cf. Détail de ces demandes et des réponses qui y ont été apportées dans le RAPPORT d’enquête 

publique. 

 

4 – LE PROJET DE REVISION  

 Composi on du dossier 

Dans  sa  composi on,  le  dossier  comprenait  les  pièces  exigées par  la  réglementa on applicable 
au projet, à savoir : 
 

Cartouche et liste des pièces (2 pages) 

 

Pièces administratives (24 pages) comprenant : 

 la délibération de prescription de la révision du 20 Novembre 2014, 

 le procès‐verbal du débat sans vote sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours du 18 

Mai 2016, 

 le procès‐verbal du débat sans vote sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours du 26 

Avril 2017. 

 

Pièce 1 ‐ Rapport de Présentation (334 pages) 
Cette pièce comporte 7 annexes : 

 annexe 1 (92 pages) ‐ Etude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, 

 annexe 2 (51 pages) ‐ Pré diagnostic écologique Projet oeno‐touristique Château Carignan, 

 annexe 3 (14 pages) ‐ Pré diagnostic écologique Expertise naturaliste secteur 1 – site Guérin 2, 

 annexe 4 (13 pages) ‐ Pré diagnostic écologique Expertise naturaliste secteur 2 – site Rond‐Point des Châteaux, 

 annexe 5 (13 pages) ‐ Pré diagnostic écologique Expertise naturaliste secteur 4– site Grand‐Arnaud, 

 annexe 6 (4 pages) ‐ Recensement espèces patrimoniales – site Lalouga, 

 annexe 7 (10 pages) ‐ Analyse de l’incidence du PLU sur les systèmes d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement collectif des eaux usées. 
 
Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) (43 pages) 

 

Pièce n°3.1 : Document graphique du règlement (1 plan) 

Pièce n°3.2 : Recueil des bâtiments pouvant changer de destination (L.151‐11) (13 pages) 

 

Pièce n°4 : Orientations d’Aménagement et de Programmation  (54 pages) 

 

Pièce n°5 : Règlement d’urbanisme (121 pages) 

 

Pièce n°6 : Liste des Emplacements Réservés (4 pages) 

 

Pièce n°7 : Annexes  

. Pièce n°7.1 : Zone de préemption urbaine (5 pages) 

. Pièce n°7.2 : Zone dispositions pour permis de démolir (3 pages) 

. Pièce n°7.3 : Périmètre de prescription acoustique (3 pages) 

. Pièce n°7.4 : Zone à risque de plomb (4 pages) 

. Pièce n°7.5 : Taxe d’Aménagement (2 pages) 

. Pièce n°7.6 : Servitudes d’Utilité Publique (22 pages) 

. Pièce n°7.7 : Schémas des réseaux d’eau, d’assainissement et élimination des déchets (6 pages dont 3 plans) 

. Pièce n°7.8 : Prescription isolement acoustique (21 pages) 
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. Pièce n°7.9 : Projet Urbain Partenarial (4 pages) 

. Pièce n°7.10 : Cartes informatives (7 pages dont 4 plans) 
 

Etude de faisabilité pour la création d’une station de traitement des eaux usées locale (23 pages) 

 

Analyse de l’incidence du PLU sur les systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif des eaux 

usées (10 pages) 

 

Copie des avis des Personnes Publiques Associées : CDPENAF ‐ 25 octobre 2018 (4 pages) et 7 novembre 2018 (2 pages), 

DDTM (40 pages annexes incluses), Département (6 pages), INOQ (3 pages), MRAe (2 pages), RTE (11 pages), SYSDAU 

(19 pages). 
 

Durant l'enquête, le public n'a pas émis d'observa ons sur la présenta on du dossier, hormis sur la 
mauvaise qualité du fond de plan cadastral support du zonage qui n’était pas du tout à jour. 

 
Au terme de l’enquête publique, il me semble que le rapport de présenta on doit être complété sur 
un certain nombre de points. 

 

Par ailleurs, je propose quelques améliora ons : 

 
Concernant le rapport 
de présentation et ses 
annexes : 
 

Ce document est illustré et agréable à lire et à consulter. 

Il est par ailleurs clair et permet de comprendre le projet et les disposi ons 

mises en œuvre pour sa réalisa on. 

Il est cependant dommage que le résumé non technique (chapitre VI) ne 

porte que sur l’évalua on environnementale. Il aurait été u le qu’il porte sur 

l’ensemble du dossier.  

Concernant les 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation : 

Ce document est illustré et agréable à consulter. 

Il est à noter qu’il est souhaitable de préciser que le nombre de logements 

envisagé et la densité proposée dans chaque zone sont des minima, pour la 

bonne informa on de tous. 

Concernant le plan de 
zonage (règlement 
graphique) : 
 

Il aurait été souhaitable de me re à jour le fond de plan cadastral : l’absence 

de nombreuses construc ons a rendu la lecture du plan, pour les personnes 

venant le consulter, parfois difficile et fausse la percep on du projet. 

 
 Mise en œuvre du projet 

La commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX a engagé la présente révision du PLU pour mettre en œuvre 
des choix stratégiques (Cf. rapport de présentation du dossier de PLU révisé pages 160 à 177) par la mise 
en œuvre des dispositions suivantes : 
 1 : Le nouveau PLU maintient la trame verte et bleue et souligne les continuités écologiques. 
 2 : Ce PLU révisé se veut écologique et protecteur de l’environnement via des dispositions 

règlementaires. 
 3 : Le règlement d’urbanisme est modernisé, simplifié (il réduit le nombre de zones U courantes 

de 4 à 3) et vise à une certaine qualité architecturale du bâti. 
 4 : Le nouveau PLU a choisi de favoriser l’habitat individuel par une densification urbaine maîtrisée 

et le maintien d’un habitat en R+1 (sauf à de rares exceptions près). 
 depuis plusieurs années une politique en faveur du logement pour tous.  
 5 : Ce PLU répond aux objectifs de production de logements locatifs sociaux imposés à la 

commune par les lois SRU et ALUR.  
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 6 : La révision du PLU économise et rationalise l’espace. 
 7 : Le PLU conserve quasiment l’enveloppe urbaine existante. 
 8 : Le PLU garde une cohérence avec les capacités d’accueil et la taille des équipements publics. 
 9 : Les emplacements réservés, et les schémas d’intention de voirie, sont mis à jour, et visent à 

interconnecter des quartiers, (exemple du quartier de la Devèze) faciliter les déplacements, 
sécuriser les carrefours, améliorer la visibilité des croisements, élargir les rues, créer des trottoirs, 
….  

 10 : Les deux ensembles sportifs sont confortés. 
 11 : Du côté des activités commerciales, le parti‐pris est celui de renforcer le quartier de la place 

LARTIGOTTE en permettant des commerces en rez‐de‐chaussée surmontés de logements en R+1 
et en attique. 

 12 : Le PLU développe une zone d’activités AUy. Pour ne pas faire de Carignan une ville dortoir, le 
PLU favorise le développement d’un bassin d’emplois structurant, en prévoyant un secteur foncier 
d’une dizaine d’hectares à proximité de la RD936, indispensable au devenir économique de 
Carignan et de sa Communauté de Communes. 

 13 : Le PLU aide le secteur viticole.  La révision du PLU s’engage résolument dans la modernité et la 
création de projets oeno‐touristiques. 

 14 : Le nouveau PLU permet un processus de densification par l’évolution de certaines règles. 
Issue d’initiatives privées, cette densification est encadrée et maîtrisée par des OAP. 

 15 : Le PLU va plus loin dans la recherche d’un maillage routier et cyclable de qualité sur la 
commune. 

 16 : Le PLU impose davantage de places de parking par construction neuve et des places de 
parking de midi sur l'emprise des parcelles et la mutualisation des places de stationnement. 

 
Concernant spécifiquement le volet « production de logements locatifs sociaux imposés à la commune 
par les lois SRU et ALUR »  ‐ point 5 ci‐dessus et au regard des nombreuses observations enregistrées à ce 
sujet dans le cadre de la présente enquête publique, certaines données officielles sont rappelées ci‐
dessous. 
Par courrier en date du 31 Janvier 2018 adressé à la Commune, M. Le Préfet a rappelé notamment  que 
compte tenu de l’existence d’un parc de résidences principales estimé à 1 524 logements au 01/01/2017 à 
CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX, le déficit en LLS par rapport à l’objectif des 25% est de 145 logements. En effet, 
la commune accueille 236 logements locatifs sociaux soit 15,49% de son parc résidentiel. C’est sur la base 
de ces chiffres que le prélèvement SRU 2018 est calculé. 
 
 

 Cohérence du projet avec les documents supra‐ communaux 

Cette politique communale s’inscrit dans un contexte supra‐communal régit par les dispositions du SCoT 
de l’aire métropolitaine bordelaise. 

 
 Avis émis sur le projet  

Préalablement au lancement de l’enquête publique la procédure de consulta on des personnes 
publiques associées auprès des organismes énumérés ci‐dessous a été effectuée : 
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 Mémoire en réponse de M. Le Maire 

Le responsable du projet a émis  une réponse de la Commune le 31/12/2018, en 2 courriers. 
 
 

 Incidences du projet 

Elles portent  sur : 
 
L’impact sur le milieu naturel, les paysages et les risques de nuisances 
Les évolu ons du règlement (écrit et graphique) proposées dans le cadre de la révision du PLU 
n’entrainent pas d’accroissement notable de la pression urbaine sur les milieux. En effet, l’enveloppe 
bâ e n’évolue quasiment pas dans le cadre de ce e révision et la mise en œuvre d’orienta ons 
d’aménagement et de programma on sur des secteurs qui en étaient jusque‐là dépourvus garan t 
une meilleure prise en compte des milieux naturels, des paysages et des risques de nuisances. 
Le caractère des zones agricoles et naturelles ainsi que la qualité des paysages sur la commune ne 
sont donc peu remis en cause par la révision du PLU. Reste cependant à compléter le compara f 
entre la surface des espaces boisés classés avant et après révision sur l’ensemble du territoire 
communal. 

Aucun risque technologique ou naturel nouveau n’est lié à aux évolu ons du règlement (écrit et 
graphique). Le principe de précau on est mis en œuvre dans le cadre du risque « carrière ». 

 

Sécurité incendie, réseaux divers et ges on de l’assainissement 

Les évolu ons du règlement proposées dans le cadre de la révision n’entrainent pas d’accroissement 
significa f de la pression urbaine sur les réseaux par rapport à la version du PLU applicable.  

N’en demeure pas moins qu’il est nécessaire d’approfondir, dans le rapport de présenta on, l’analyse 
de la capacité des réseaux (voirie, eau potable, assainissement, défense incendie, numérique 
notamment) à répondre au projet de révision. 

 

Les équipements publics : 

Les évolu ons du règlement proposées dans le cadre de la révision n’entrainent pas d’accroissement 
significa f de la pression urbaine sur les équipements. Cependant la produc on de LLS (avec une 
popula on plutôt jeune concernée) prévue dans le règlement (écrit et graphique) et dans les OAP 
peut entrainer à la marge des évolu ons de la pression démographique sur certains équipements 
collec fs : les écoles notamment. La présente procédure n’a pas analysé précisément cet aspect des 
incidences du projet. 
 
 
La consomma on des espaces pour le développement urbain 

Ce projet par cipe globalement de la ges on économe de l’espace et de la lu e contre l’étalement 
urbain en organisant en priorité les opportunités foncières encore présentes dans l’enveloppe 
urbaine cons tuée au profit notamment de la produc on de logements par cipant au renforcement 
du parc de LLS et en prévoyant via les OAP l’aménagement des secteurs en extension.  

 

Les servitudes d'u lité publique 

Les servitudes d’u lité publique sont prises en compte dans le cadre de la révision. 

 

Les projets d’intérêt général 

La commune n’est pas concernée par un P.I.G.. 
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L'acceptabilité sociale du projet 

La présente procédure n’a pas analysé cet aspect des incidences du projet. 

Cependant, les observa ons exprimées au cours de l'enquête révèlent notamment, d'une manière 
générale : 

‐ une difficile acceptabilité des phénomènes de densifica on des ssus urbains et de la pression 
urbaine, 

‐ une crainte de perte en qualité de vie du fait de l’augmenta on significa ve de nouveaux 
arrivants sur la commune, 

‐ une compréhension quant à la nécessité de produire des LLS sur le territoire communal, 
‐ mais un regard a en f sur la ques on de la géographie de ces LLS dans un souci de réelle 

mixité des ssus urbains. 
 
 
EN SYNTHESE : 
 

 J’es me que : 
- le dossier d'enquête comprenait les pièces exigées par la réglementa on (en vigueur 

au moment de l'enquête) applicable au projet ; 
- le dossier précité, dans son ensemble, perme ait au public de prendre la mesure du 

projet ; 
- l'informa on du public visait à toucher le plus grand nombre de personnes ; 
- la par cipa on du public à l'enquête a été très importante ; 
- l'enquête s'est   déroulée  normalement.  Aucun  incident  n'a  été   porté  à   notre 

connaissance ; 
- l'es ma on des besoins en termes de logements loca fs sociaux est cohérente si l’on 

se réfère au courrier de M. Le Préfet en date du 31 janvier 2018, adressé à la Commune 
; concernant les logements loca fs sociaux – LLS. La seule référence fiable est, pour ma 
part, les données explicitées dans le courrier de M. Le Préfet évoqué page 3 du rapport 
d’enquête publique. A noter, par ailleurs, que la commune a signé le 23 Septembre 
2016 un contrat de mixité sociale avec l’Etat pour la période 2016‐2019 dont le détail 
est annexé au présent rapport, 

- ce projet par cipe de la ges on économe de l’espace et de la lu e contre l’étalement 
urbain en organisant les opportunités foncières encore présentes dans l’enveloppe 
urbaine cons tué au profit notamment de la produc on de logements par cipant au 
renforcement du parc de LLS ; 

- l'incidence du projet est : 
 nulle sur : les servitudes d'u lité publique, 
 faible sur : la consomma on des espaces pour le développement urbain et sur 

les équipements collec fs ainsi que sur la mixité du ssu urbain communal, 
 posi ve sur : la réponse aux exigences de la loi SRU en ma ère de produc on 

de LLS. 
 

 Je prends note que : 
- il n'existe  pas  actuellement  de  projet d'intérêt  général  ciblé, en  cours sur  la 

commune ; 
- le risque « carrière » qui s'applique à  l'échelle de la commune n’est pas accentué par 

la révision. 
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 Je constate que : 
- La commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX du fait de sa situa on géographique, de la 

dynamique de la Métropole bordelaise, du prix du foncier construc ble et des 
contraintes réglementaires (art. 55 de la loi SRU) ne peut cesser toute urbanisa on. A 
la lecture du document révisé, et en comparaison avec le PLU applicable, je constate 
que l’enveloppe construc ble a peu évolué et que des orienta ons d’aménagement et 
de programma on ‐ OAP ont été mises en œuvre et concernent des secteurs qui sont 
déjà construc bles, pour l’essen el, au PLU applicable mais sans contraintes 
par culières d’aménagement pour le moment.  

- La commune doit produire une offre en LLS représentant 25% de son parc de 
résidences principales et qu’en 2017 ce n’est pas le cas. En effet, compte tenu de 
l’existence d’un parc de résidences principales estimé à 1 524 logements au 01/01/2017 à 
CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX, le déficit en LLS par rapport à l’objectif des 25% est de 145 
logements. Si l’on rajoute le déficit actuel, à l’échéance 2025, ce sont donc environ 267 LLS 
qu’il s’agira de construire dans les 10 prochaines années pour atteindre le taux de 25 %.  

 
 Je recommande, au regard : 

- Du dossier d'enquête : 
 de prendre en considéra on mes remarques relatées page 6, ci‐avant ; 
 de prendre en considéra ons les observa ons, remarques et demandes des 

Personnes Publiques Associées relatées pages 7 et 8, ci‐avant. 
 

- Du projet  et des observa ons du public : 
 de tenir compte de mes commentaires et sugges ons émis dans la par e  3  de  

mon rapport d’enquête publique (pages 28 à 116). 
 

Ainsi, compte‐tenu : 
 
 Que le rôle du Commissaire enquêteur est de recueillir les observa ons des personnes 

intéressées par le projet soumis à l’enquête publique, d’analyser les observa ons et de donner 

un avis mo vé sur le projet. 

 Que celui‐ci consiste en la révision du PLU de la commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX, dans 

un contexte où la commune souhaite notamment poursuivre la produc on de LLS sur son 

territoire en compa bilité avec les documents supra‐communaux et en réponse aux objec fs 

de la loi SRU. 

 Que le projet mis à la l’enquête est conforme à la règlementa on. 

 Que 52 visites ont été enregistrées, ainsi que 35 remarques portées sur le registre, 19 

contribu ons écrites transmises en mains propres, lors de mes permanences à la mairie de 

CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX. 

 Que les personnes publiques associées (PPA) ayant répondu, ont rendu un avis globalement 

favorable au projet. 

 Que j’ai vérifié l’affichage sur la commune de CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX au cours de la journée 

du  22/09/2018. 

 Que le dossier m’a semblée complet, hormis la ques on de la mise à jour du fond de plan 

cadastral. 
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Je soussignée Hélène DURAND‐LAVILLE, désignée en qualité de commissaire enquêtrice par décision 

de Monsieur  le Président du Tribunal Administra f de BORDEAUX du 29/05/2017 et par arrêté de 

Monsieur le Maire en date du 23/10/2018 prononce : 

 

 

 

UN AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RESERVES ET DE DEUX RECOMMANDATIONS 

 

à  la  révision  du  PLU  de  la  commune  de  CARIGNAN‐DE‐BORDEAUX  telle  qu’elle  a  été  soumise  à 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 11/12/2018 inclus. 

 

 
 

MES RESERVES SONT LES SUIVANTES : 

Il s’agit de compléter certaines par es du rapport de présenta on sur les points suivants : 

 la ques on des circula ons dans  l’extrémité nord du territoire (le chemin de Cadène,  la rue de 

Bel‐Air,  le  chemin  de  Lalouga,  l’allée  du  Moura  notamment)  lorsque  l’ensemble  des  projets  urbains 

prévus  seront  réalisés :  mise  en  sens  unique ?  élargissement  de  l’emprise  de  certaines  voies ? 

aménagement de certaines voies ? préciser la programma on des travaux envisagés, 

 la ques on du  réseau numérique :  sa capacité de desserte est à étudier dans  le cadre de  la 

réflexion sur les secteurs de développement urbain, 

 le  volet  « déplacement/mobilité » :  évoquer  les  possibilités  de  co‐voiturage,  les  projets  en 

cours portés par le département et la région, etc., 

 le volet « infrastructures scolaires » : nécessité d’agrandissement ? d’aménagement ? etc., 

 plus généralement  le « volet équipements collec fs » : des  travaux d’extension ou de créa on 

d’équipements publics sont‐ils prévus ? Dans l’affirma ve, quel type d’équipement et quelle temporalité ? 

 les avis techniques des ges onnaires de réseaux concernant le projet communal. Cela doit être 

l’occasion de me re en œuvre une programma on des travaux à court, moyen et long termes, 

 une  comparaison  entre  le  zonage  du  PLU  avant  révision  et  le  zonage  après  révision.  Ce e 

comparaison  perme ra  d’apprécier  de  manière  concrète  les  évolu ons  en  ma ère  de  zone 

construc ble et de protec on des espaces naturels et boisés, 

 l’évalua on des impacts du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, 

 l’évalua on  des  impacts  du  projet  sur  la  desserte  en  eau  potable  et  en  assainissement :  je 

constate que  l’avis du SIEA diffère des chiffres du SIEA émanant du RPQS2017 et des conclusions de 

l’étude Artelia,  jointe au dossier d’arrêt, concernant notamment  les besoins en eau. Les hypothèses 

de calcul ne sont pas les mêmes. Il semble nécessaire, en vue de la mise en œuvre du dossier de PLU 

approuvé, que l’étude Artélia, présente dans le dossier, soit « vérifiée/confirmée » à l’aune du courrier 

du SIEA, 

 un point sur l'acceptabilité sociale du projet. 

 

A  noter  que  l’essen el    de  ces  précisions  sont  apportées  dans  le  cadre  de  la  réponse  faite  par  la 

Commune à mon Procès‐Verbal de synthèse. 

 






