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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

L’enquête publique sur le projet d’élaboration d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
englobant les 2 monuments historiques situés sur le territoire de la commune, le domaine du 
Château de La Brède et l’église Saint Jean d’Etampes, s’insère dans une enquête publique 
unique composée des deux autres enquêtes suivantes : 

• projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, 
• projet de révision du zonage d’assainissement de la commune. 

Dans sa lettre datée du 28 août 2017, Monsieur le Préfet de la Gironde a porté à la connaissance 
de M. le Maire de la commune de la LA BREDE, la proposition de l’architecte des Bâtiments de 
France du Projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) pour la protection du domaine du 
Château de la Brède et de l’église Saint Jean d’Etampes, monuments historiques. 

Dans sa délibération du 13 juin 2018 (annexe 1), le conseil municipal de la commune de La 
Brède a décidé : 
• d’arrêter le projet de révision du PLU de La Brède, 
• de tirer le bilan de la concertation publique, 
• d’émettre un avis favorable au projet de PDA pour la protection du domaine du Château 

de La Brède et de l’église Saint Jean d’Etampes, 
• d’autoriser Monsieur le Maire à diligenter une enquête publique unique portant à la fois sur 

le projet de révision du PLU incluant la révision du zonage d’assainissement (eaux usées et 
eaux pluviales) et sur le projet de PDA. 

1 - SUR LA FORME 
Par décisions N° E18000082/33 du 22 juin 2018 et N°E18000129/33 du 11 septembre 2019, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée en qualité de 
commissaire enquêteur sur l’enquête unique : 
- révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Brède 
- révision du zonage d’assainissement de la commune de La Brède 
- élaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) pour la protection des 2 monuments 

historiques : le domaine du Château de La Brède et l’église Saint Jean d’Etampes. 

Monsieur le Maire de la commune de LA BREDE par l’arrêté du 5 septembre 2018, a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique unique :  

• sur le projet de révision du PLU, 
• sur le projet de révision du zonage d’assainissement 
• sur le projet de périmètre délimité des abords des 2 monuments historiques de la 

commune de La Brède, 
et en a fixé les modalités (Annexe 2). 

Michèle Careiron Armand juin 2019 �2



Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

1-1 Cadre règlementaire 

Révision du PLU : 
- Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22, 
- Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L.123-19 et R123-1 à R.123-33 
- Décret n°2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement, 
- Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis 

d'enquête publique mentionné à l'article R 123-11 du code de l'environnement, 
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et le décret d’application du 23 avril 1985, relatifs à la 

démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, 

Révision du zonage d’assainissement : 
- Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-8 et suivants, D.

2224-5-1 et R.2224-6 et suivants. 

Création d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) : 
- Code du Patrimoine, et notamment les articles L621-30 et suivants, R621-92 et suivants,
- Code de l’Urbanisme et notamment l’article R.132-2 
- Loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment l’article 40.

Suspension d’enquête : 
- Code de l’Environnement et notamment les articles L123-14, R123-22 et R123-23 

1-2 Dossier d’enquête 
• Document de l’Unité Départementale l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde  
• Premier arrêté d’ouverture d’enquête publique du 07 septembre 2018 
• Arrêté concernant la suspension de l’enquête publique du 13 novembre 2018 
• Deuxième arrêté de mise en enquête publique du 27 mars 2019 
• Parutions des 4 avis d’enquête dans les journaux. 

Je pense que le document de l’Unité Départementale l’Architecture et du Patrimoine de la 
Gironde est clair, correctement illustré bien qu’un peu succinct. En particulier, les 
justifications du nouveau périmètre auraient pu être développées pour une meilleure 
compréhension. 
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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

1-3 Information du public 
Pour les 2 parties de l’enquête, la publicité légale de cette enquête publique a été assurée de la 
manière suivante : 

• Affichage de l’arrêté d’enquête publique unique: sur le panneau d’affichage de la 
mairie de la Brède 

• Affichage de l’avis d’enquête jaune en format A2: 
- mairie entrée principale, place Saint Jean d’Etampes, 
- panneau d’information, place Saint Jean d’Etampes, côté parking public 
- panneau d’information, place Saint Jean d’Etampes, côté voie publique 
- panneau d’information, école maternelle 
- panneau d’information, école primaire 
- panneau d’information, allée des Lettres Persanes 

• Insertion règlementaire dans la presse régionale par les services de la commune de La 
Brède : 
- Journal Sud-Ouest : mardi 18 septembre 2018 et mardi 9 octobre 2018 
- Journal Les Echos Judiciaires Girondins : vendredi 21 septembre 2018 et 12 octobre 2018  
- Journal Sud-Ouest : mercredi 10 avril 2019 et 02 mai 2019 
- Journal Les Echos judiciaires Girondins : vendredi 12 avril 2019 et du 03 mai 2019. 

• Mise en ligne des informations sur l’ouverture de l’enquête publique unique et les 
modalités de son déroulement sur le site internet de la mairie de La Brède : http://www.labrede-
montesquieu.fr , rubrique « vivre à La Brède », page « Urbanisme ». 

• Information dans le journal de la commune « La Brède ACTU » dans son numéro de 
septembre 2018 en page 4. et dans son numéro d’avril 2019 en dernière page. 

Je pense que le public a bénéficié d’une information suffisante et de bonne qualité sur 
l’ouverture, le déroulement, la suspension et la reprise de l’enquête publique unique de 
même que sur le dossier d’enquête publique concernant le projet de périmètre Délimité des 
Abords des 2 monuments historiques de la commune de LA BREDE et que l’enquête a été 
portée à la connaissance du public au delà de l’obligation règlementaire. 

1-4 Déroulement de l’enquête 
Conformément à l’article R 621-93  du code du Patrimoine, j’ai consulté les 2 propriétaires des 
monuments historiques concernés pour recueillir leur avis sur le projet de PDA : 
• la commune de LA BREDE en ce qui concerne l’église SAINT JEAN D’ETAMPES, 
• le fondation Jacqueline DE CHABANNES en ce qui concerne le domaine de MONTESQUIEU. 

Le 19 septembre 2018, j’ai rencontré M Michel Dufranc, maire de la commune de la Brède pour 
recueillir son avis sur le projet de périmètre délimité des abords (PDA) des 2 monuments 
historiques de la commune dont l’un d’eux, l’église Saint Jean d’Etampes, est la propriété 
de la commune de La Brède.  

M Dufranc, maire de La Brède m’a fait part de l’avis favorable émis par le conseil municipal à 
ce sujet dans sa délibération du 13 juin 2018.  J’ai reçu un courrier de M Le Maire le 20 septembre 
2018 reprenant cet avis favorable et l’assortissant d’une observation sur une erreur dans le dossier 
de PDA mis à l’enquête publique : le Château de la Brède apparaît sous le nom « Château de 
Montesquieu ». (annexe 5). 
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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

J’ai envoyé par courrier électronique le dossier mis à l’enquête publique, concernant le projet de 
PDA, à la fondation De Chabannes propriétaire du domaine du Château de La Brède en leur 
demandant de bien vouloir me donner leur avis sur ce projet conformément à l’article R 621-93  du 
code du Patrimoine. 

Le 4 octobre 2018, j’ai rencontré Mme Isabelle Oberson directrice du domaine pour lui présenter le 
projet. Elle m’a informée qu’elle allait retransmettre la teneur de cet entretien aux membres de la 
fondation De Chabannes qui m’enverraient leur avis sur le projet de PDA. 

Le 31 octobre 2018 ,j’ai reçu un courrier de la fondation Jacqueline de CHABANNES 
m’informant qu’elle émettait un avis favorable à la proposition de PDA concernant le 
domaine du château de La Brède. (annexe 5) 

Elle formule néanmoins une observation : conserver l’appellation « domaine du Château de La 
Brède » utilisée dans les arrêtés de classement au titre des monuments historiques plutôt que 
l’appellation « Domaine de Montesquieu » utilisée dans la note de présentation du projet de PDA . 

1-4-1 Première partie de l’enquête 

Le dossier complet et le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouverts par Monsieur le 
Maire de la commune de La Brède, coté et paraphé par moi-même, a été mis à la disposition du 
public  à la mairie de La Brède , place Saint Jean d’Etampes pendant 38 jours consécutifs du 
lundi 8 octobre 2018 à 15h au mardi 13 novembre 2018 à 12h afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de La Brède. 

Un poste informatique a été mis à disposition du public pour la consultation du dossier d'enquête 
numérisé à la mairie de La Brède, place Saint Jean d’Etampes, aux jours et heures habituels 
d'ouverture.  

Les pièces du dossier pouvaient également être consultées : 
• sur le site internet de la commune de La Brède : http://www.labrede-montesquieu.fr 
• sur le site internet dédié : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede 

Pendant toute la durée de la première partie de l’enquête, c’est dire du lundi 8 octobre 2018 
à 15h jusqu’au mardi 13 novembre 2018 à 12h, les observations sur le projet pouvaient 
être : 

• consignées sur le registre d'enquête déposé à la mairie de La Brède 
• adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de La Brède 1 place Saint Jean 

d’Etampes 33650 LA BREDE 
• adressées par mail sur le registre électronique dédié à l'enquête publique : plu-pda-

labrede@mail.registre-numerique.fr, 
• consignées sur le registre électronique : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede 

Je me suis tenue à la disposition du public pendant 3 des 4 permanences fixées par l’arrêté 
d’ouverture de cette enquête publique unique soit : 
✓  le lundi 8 octobre 2018 de 15 h à 19 h 
✓  le samedi 27 octobre 2018 de 9 h à 12 h 
✓  le mardi 6 novembre 2018 de 9 h à 12 h 

1-4-2 Suspension de l’enquête 

J’ai reçu le 31 octobre 2018 une lettre de M. le maire de La Brède : 
• m’annonçant son intention de suspendre l’enquête publique unique « compte tenu des 

modifications substantielles qui devront être apportées au dossier de révision du PLU » 
afin de prendre en compte le risque inondation amenant l’interdiction de constructibilité 
dans le lit majeur du Saucats suite à la réserve émise par l’Etat dans son avis, 

• m’informant que cette suspension serait présentée au conseil municipal dans sa prochaine 
séance pour avoir sa validation officielle bien que ce préalable ne soit pas obligatoire. 

• me demandant de lui faire part de mes observations à ce sujet. 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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

J’ai répondu par courrier électronique et par lettre remise en main propre à la mairie de La Brède 
le 5 novembre 2018 que je ne formulais aucune objection à cette suspension « au motif que la 
réserve émise par les services de l’état sur la constructibilité en zone inondable (lit majeur 
du ruisseau « Le Saucats »)  remet en cause substantiellement le projet de PLU soumis à 
l’enquête publique. » et que j’étais tout à fait disposée à reprendre l’enquête, sauf imprévu 
d’ordre privé bien sûr. 
Le conseil municipal, dans sa séance du 12 novembre 2018 a validé à l’unanimité la suspension 
de l’enquête publique et M. le Maire de La Brède, dans son arrêté du 13 novembre 2018 
(annexe 2) a prononcé la suspension de l’enquête publique unique le 13 novembre à 12h, a 
annulé la dernière permanence du commissaire enquêteur prévue le 14 novembre de 15h à 19 h, 
a défini les modalités d’information du public de cette suspension (affichage et site internet) et de 
la future reprise de l’enquête publique (presse, affichage et site internet). (annexe n°1) 
Les registres papier et électroniques ont été suspendus simultanément le 13 novembre à 12h. 

Le 14 novembre 2018, à 10 h je me suis rendue à la mairie de La Brède pour rencontrer Mme 
LAURENT qui m’a remis le registre papier et ses documents attachés. J’ai pu constater que 
l’arrêté de suspension avait bien été affiché sur tous les avis d’enquête.  

1-4-3 Reprise de l’enquête 

Le 28 mars 2019 par mail et par courrier recommandé, j’ai reçu l’arrêté de poursuite de 
l’enquête publique unique daté du 27 mars 2019 de M. le Maire de la commune de LA 
BREDE :  

• l’enquête se poursuit du mardi 30 avril 2019 à 9h jusqu’au mercredi 29 mai 2019 à 
19h soit pendant 30 jours consécutifs , 

• les modalités de mise à disposition des dossiers d’enquête publique, de 
consignation et transmission des observations et propositions du public sont 
identiques à celles de la première partie de l’enquête avant sa suspension, 

• les permanences du commissaire enquêteur sont fixées :  
- le jeudi 2 mai 2019 de 9h à 12h,  
- le jeudi 9 mai 2019 de 9h à 12h  
- le mercredi 29 mai de 16h à 19h  

au siège de l’enquête à la mairie de LA BREDE. 

J’ai pu constater que, pendant toute la durée de la deuxième partie de l’enquête : 
• un poste informatique avait été mis à disposition du public pour la consultation du 

dossier d'enquête numérisé à la mairie de La Brède, place Saint Jean d’Etampes, aux jours 
et heures habituels d’ouverture, 

• les pièces du dossier pouvaient également être consultées sur le site internet de la 
commune de La Brède : http://www.labrede-montesquieu.fr et sur le site internet dédié 
: https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede 

• les observations et propositions sur le projet pouvaient être soit consignées sur le 
registre d'enquête déposé à la mairie de La Brède, soit adressées par écrit au 
commissaire enquêteur à la mairie de La Brède 1 place Saint Jean d’Etampes 33650 
LA BREDE, soit adressées par mail sur l’adresse électronique dédiée à l'enquête 
publique : plu-pda-labrede@mail.registre-numerique.fr, soit consignées sur le 
registre électronique : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede 

Le registre d’enquête déposé en mairie et le registre d’enquête électronique ont été clos à 
l’expiration du délai de l’enquête, le mercredi 29 mai à 19h. 
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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

Mercredi 05 juin 2019, j’ai remis le procès-verbal des observations consignées dans les registres 
papier et électronique, reçues sur l’adresse mail dédiée à l’enquête et reçues par courrier ainsi que 
les questions du commissaire enquêteur à M le Maire de LA BREDE en présence de Mme 
Christine LAURENT directrice du service urbanisme de la commune de LA BREDE.  

J’ai reçu le mémoire en réponse aux observations sur l’enquête publique sur le projet de PDA 
rédigé par l’architecte des Bâtiments de France par courrier électronique le 18 juin 2019. 

L’enquête publique y compris la suspension et la reprise s’est déroulée conformément aux 
lois et règlements applicables en la matière. Les modalités prescrites par les arrêtés  
municipaux d’ouverture, de suspension et de poursuite de l’enquête publique ont été 
respectées. 
Elle a eu lieu dans de bonnes conditions avec des dispositions d’accueil du public 
satisfaisantes et un personnel de la mairie de La Brède aimable et disponible. 
L’enquête n’a généré aucun incident. 

1-5 Participation du public 

Pendant la durée de la première partie de l’enquête, du 8 octobre 2018 à 15h jusqu’au 13 
novembre 2018 à 12h, comportant 3 permanences du commissaire enquêteur, 36 contributions 
ont été déposées sur le registre papier, 18 contributions ont été envoyées par voie 
électronique (mail ou directement sur le registre électronique) et  j’ai reçu 3 courriers envoyés à 
la mairie de La Brède à mon attention. 

Pendant les 3 permanences de la deuxième partie de l’enquête, j’ai reçu 15 personnes. 
15 contributions ont été déposées sur le registre papier. 
J’ai reçu 2 courriers envoyés à la mairie de LA BREDE à mon attention. 
16 contributions ont été envoyées par voie électronique (mail ou directement sur le registre 
électronique). Elles ont pu être consultées par le public sur le registre électronique jusqu’au 29 mai  
2019 à 19h.  

Parmi les 90 contributions du public qui représentent 113 observations, 5 observations 
différentes concernent le projet de PDA. 

Le public qui s’est beaucoup intéressé à l’enquête publique unique s’est peu exprimé sur 
l’enquête concernant le PDA.


2 - SUR LE FOND 

L’église Saint Jean d’Etampes a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 9 
septembre 1997.  
Bâtie au XI et XII ième siècles, elle a été reconstruite entre 1854 et 1864 dans le style néo-roman 
en conservant la façade ouest et une partie du choeur de l’ancienne église de style roman 
saintongeais. 

Le château de La Brède a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 7 mai 
2008. 
Son histoire remonte au haut Moyen Age. C’est l’une des plus anciennes forteresses de Guyenne.  
Le donjon rectangulaire du XIIIe siècle, la tour à mâchicoulis, les douves remplies d'eau et le pont-
levis attestent le caractère défensif qu'avait l'ouvrage à l'origine, malgré les modifications apportés 
au XIXe siècle.  
C’est le château qui a vu naître l’écrivain Montesquieu. 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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

En juin 2017, l’unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde a présenté 
son projet de Périmètre Délimité des Abords de l’église Saint Jean d’Etampes et du domaine du 
Château de La Brède (intitulé « Domaine de Montesquieu » dans le document) sur le territoire de 
la commune de La Brède. 
L’article 40 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains permet de revoir, lors de la révision du document d'urbanisme de la 
commune, le périmètre de 500 mètres précédemment institué autour des Monuments concernés.


Le périmètre proposé commun aux 2 monuments classés est moins étendu que la somme des 
2 périmètres actuels de chacun des deux monuments. 
En ce qui concerne l’église Saint Jean d’Etampes, il remplace le périmètre actuel d’un rayon de 
500 mètres autour de l’édifice classé. 
Au sud et à l’est, le périmètre est très légèrement réduit. 
Au nord et à l’ouest il inclut : 

• les abords directs de l’église c’est à dire les maisons en continuité autour de la place, 
• les premières maisons de l’avenue Edouard Capdeville et de l’allée des Lettres Persanes en 

covisibilité avec l’église, 
• la place du Champ de Foire au sud-ouest. 

En ce qui concerne le domaine du château de La Brède, l’actuel périmètre établi à 500 mètres 
au-delà des limites du domaine du château est partout réduit sauf à l’est en direction de l’église 
Saint Jean d’Etampes. 
Il inclut : 

• au sud et à l’est, l’ouverture paysagère créée par le cours du Saucats avec ses rives boisées 
et les franges le long de l’avenue du Château, 

• au nord, les franges arborées autour du domaine, le hameau de Moras et le secteur contiguë 
au domaine le long de l’avenue Esprit des Lois. 

Le projet de Périmètre Délimité des Abords commun aux 2 monuments classés de la commune 
veut : 

• mettre en valeur une zone urbaine cohérente autour de l’église concernée, 
• veiller à la préservation des terrains autour du domaine du château 

Ce projet réduit l’emprise des périmètres actuels en enlevant des zones pavillonnaires sans qualité 
patrimoniale particulière et/ou sans véritable covisibilité avec les monuments concernés. 

En ce qui concerne la protection de la vue directe et plongeante sur l’église Saint Jean d’Etampes 
en descendant l’avenue E. Capdeville, l'urbanisation qui s'est développée dans le triangle 
compris entre l'avenue E Capdeville et l'Av Esprit des Lois, principalement pavillonnaire et 
d'équipement sportif, ne constitue en aucun cas un ensemble cohérent avec le monument. Or, la 
protection au titre des abords est précisée dans l'article L621-30 du Code du Patrimoine : Il s'agit 
des " immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent […]. ». La seule notion de covisibilité ne justifie donc pas de la nécessité de 
protéger un secteur. 


Le PDA n’est pas l’outil approprié pour la préservation de la vue sur l’église Saint Jean d’Etampes 
en descendant l’avenue  l’avenue E. Capdeville. Cette protection pourra être intégrée dans le PLU 
soit en définissant des cônes de vue à préserver accompagnés d'un règlement adapté en terme 
de hauteur, d'implantation, de traitement architectural et de traitement des limites (clôtures), soit 
en créant une OAP à vocation patrimoniale définie par l'article R151-7 du CU.
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Commune de LA BREDE : Révision du PLU, révision du zonage d’assainissement, Périmètre Délimité des Abords 

Le nouveau tracé : 
• prend en considération les caractéristiques géographiques et urbaines actuelles des 

lieux et non le seul critère précédemment appliqué d'un périmètre uniforme d'un rayon 
de 500 mètres, 

• se réfère à des limites facilement repérables et identifiables en prenant un découpage 
clair s’appuyant sur la voirie et le contour cadastral et ayant pour conséquence le souci 
de traiter les espaces de manière cohérente,

• bien que réduit, permettra une protection efficace de l'environnement immédiat des 2 
monuments grâce à une meilleure adaptation de la protection aux particularités des sites 
considérés et s’appliquant à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre 
ainsi délimité. 

La fondation Jacqueline de CHABANNES propriétaire du domaine de Montesquieu et la 
commune de La Brède , propriétaire de l’Eglise Saint Jean d’Etampes ont toutes les deux 
émis un avis favorable à la proposition de PDA soumis à cette enquête publique.  

3 - AVIS MOTIVE 

Pour tous les motifs développés dans les conclusions des paragraphes ci-dessus et dans 
le rapport, je, soussignée Michèle CAREIRON ARMAND désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par la décision N° E18000082/33  du 22 juin 2018 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, émet : 

un avis favorable  

sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) des monuments historiques. 

Cet avis ne comporte ni réserve ni recommandation. 

Fait à Gradignan, le 25 juin 2019 

Le commissaire enquêteur : 

!  

Michèle CAREIRON ARMAND 
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