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1 - GENERALITES
1-1 Objet de l’enquête
Cette enquête publique unique est composée des trois enquêtes suivantes :
• projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
Le PLU de la commune a été approuvé le 20 mars 2004, puis modifié 5 fois les 13 mai
2005, 4 novembre 2005, 3 février 2006, 21 mars 2012 et 10 février 2016.
Dans sa délibération du 4 juin 2014, le conseil municipal a prescrit la révision du PLU
et précisé les modalités de la concertation publique.
Les objectifs de la révision sont les suivants :
- faire évoluer le PLU dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé,
- améliorer le document existant par une analyse plus fine du territoire,
- renforcer la traduction réglementaire des enjeux identifiés par la collectivité en
matière de maîtrise de sa capacité d’accueil et de développement, avec prise en
compte des récentes modifications législatives (loi Alur du 24 mars 2014),
- mettre en compatibilité le PLU avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de
l’aire métropolitaine bordelaise,
- actualiser le document d’urbanisme au regard de la législation en vigueur et
notamment la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) qui
soumet le PLU de La Brède à évaluation environnementale,
- actualiser et compléter les différents documents graphiques ainsi que les annexes,
notamment le dossier assainissement et le plan des servitudes d’utilité publique.
• projet de révision du zonage d’assainissement de la commune
Dans sa délibération du 26 mars 2018, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en
Eau Potable et d’Assainissement de la région de La Brède (SIAEPA) a approuvé le
dossier de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de
La Brède et a décidé de le mettre à l’enquête publique.
Il a été prescrit par la commune en même temps que la révision du PLU de manière à être
cohérent avec les orientations du PLU en matière d’urbanisation notamment la lutte contre
l’étalement urbain et la modération de consommation des espaces naturel et agricole.
• 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.
Dans sa délibération 22 juin 2018, 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.

1-2 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,
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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.
Suspension d’enquête :
- Code de l’Environnement et notamment les articles L123-14, R123-22 et R123-23

1-3 Personnes Publiques Associées
1-3-1 Liste des PPA consultées sur le projet de PLU et dates d’envoi
des courriers
Dossier

Personnes Publiques Associées
Préfecture de la Gironde contrôle
de légalité
E TAT

SCoT

MAIRIE

Date

1

19/06/18

Réception

Date
LRAR

Date
LRAR

DEPOT
19/06/18
DEPOT
22/06/18
DEPOT
22/06/18
DEPOT
22/06/18

VISÉ
19/06/18
PV REMISE

3

10

19/06/18

DREAL Nouvelle Aquitaine

1

1

19/06/18

CDPENAF

1

1

19/06/18

Conseil Régional / M. le Président

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

Département de la Gironde / M. le
Président

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

SYSDAU

1

1

19/06/18

DEPOT
22/06/18

PV REMISE

Chambre d'Agriculture

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

1

1

19/06/18

DEPOT
25/06/18

PV REMISE

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

I.N.O.Q.

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

Syndicat Viticole des Graves

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

Centre National de la Propriété
Forestière

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

Chambre des Métiers et de
l'Artisanat
Chambre de Commerce et
d'Industrie
Communauté de Communes de
EPCI
Montesquieu
SIAEPA
Syndicat Intercommunal
EU & spanc d'Adduction d'Eau Potable et
d'Assainissement de la région de
La Brède

CULTURE

1 RETOUR

CD

Envoi

DDTM Unité Planification

CHAMBRES

AGRI

Papier

Courrier
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Communes
limitrophes

AYGUEMORTE LES GRAVES

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

LEOGNAN

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

MARTILLAC

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

SAUCATS

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

ST MEDARD D'EYRANS

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

ST MORILLON

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

ST SELVE

0

1

19/06/18

19/06/18

20/06/18

1-3-2 Réponses des PPA consultées

Personnes Publiques Associées

Date
envoi

Préfecture de la Gironde contrôle de légalité
DDTM Unité Planification
DREAL Nouvelle Aquitaine

19/06/18
22/06/18
22/06/18

CDPENAF

22/06/18

Conseil Régional / M. le Président
Département de la Gironde / M. le Président
SYSDAU
Chambre d'Agriculture
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Chambre de Commerce et d'Industrie
Communauté de Communes de Montesquieu
SIAEPA
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau
Potable et d'Assainissement de la région de La
Brède
I.N.O.Q.
Syndicat Viticole des Graves
Centre National de la Propriété Forestière
AYGUEMORTE LES GRAVES
LEOGNAN
MARTILLAC
SAUCATS
ST MEDARD D'EYRANS
ST MORILLON
ST SELVE
SUEZ

19/06/18
19/06/18
22/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
25/06/18
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Date avis

14/09/18
21/09/18
05/09/18

Nature avis
Réserves : risque inondabilité sur
2 secteurs UM et 1AUM
Recommandations
Défavorable : STECAL
Favorable avec recommandations :
règlement écrit

17/09/18

Favorable

20/09/18

Recommandation : zonage Ns

19/09/18

Favorable

19/06/18

14/08/18

Recommandations

19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18
19/06/18

28/08/18
07/09/18

Favorable
Favorable

12/07/18

Recommandations
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1-3-3 Zonage d’assainissement
Suivant la procédure de l’examen au cas par cas, la mission régionale d’autorité environnementale
a prononcé, dans son décision du 29 janvier 2018, la dispense d’évaluation environnementale
pour le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de La Brède.

1-4 Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L’étude a été menée par les bureaux d’études METROPOLIS et BIOTOPE.

1-4-1 Présentation du territoire de la commune de La Brède
Les éléments forts de la commune de La Brède sont les suivants :
• l’appartenance au territoire des Graves qui est une zone de transition entre la vallée de
la Garonne et la forêt des Landes,
• la proximité de la métropole bordelaise (18km) facilement accessible par l’autoroute des
2 Mers A62 et qui, par son dynamisme, amène une urbanisation progressive de la
clairière agricole et viticole dans laquelle est installé le bourg de La Brède,
• la présence de la forêt, composante majeure du territoire communal qui enserre la
clairière agricole et viticole,
• l’existence sur le territoire de la commune :
- d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : ZNIEFF « le
Saucats »
- d’un site NATURA 2000 : « le réseau hydrographique du Gat-Mort et du Saucats »
- d’une réserve naturelle « Saucats - La Brède »
- de 2 monuments historiques : l’église saint Jean d’Etampes et le Domaine du
Château de La Brède.
Depuis 1968, la croissance de la population de La Brède a été continue et extrêmement forte
(+2,41% par an) avec un léger fléchissement depuis 2009.
La commune est touchée par :
• un phénomène de vieillissement,
• une diminution de la taille des ménages,
• une augmentation du nombre de ménages,
• une grande intensité des déplacements domicile-travail due à l’inscription de la commune
dans le fonctionnement de la métropole bordelaise.
Le développement urbain récent a changé le visage de la commune en déplaçant les zones
d’urbanisation depuis le centre bourg et les hameaux anciens dispersés vers des quartiers
pavillonnaires beaucoup plus étendus. Ce développement s’est fait sans véritable vision globale.
La commune de La Brède fait partie de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Le territoire de la commune de La Brède dépend du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise
approuvé en février 2014.
Les possibilités d’urbanisation se situent dans les enveloppes urbaines définies par le
SCoT par densification ou utilisation des espaces encore libres de toute construction.
Le centre bourg dispose de nombreuses activités commerciales et de service, essentiellement
disposées linéairement le long de la D108 qui traverse la ville.
La commune dispose de deux zones d’activités (Coudougney et l’Arnahurt), qui accueillent les
activités industrielles ou de commerce de gros, pour lesquelles la proximité de l’échangeur
autoroutier constitue un facteur d’attractivité important.
L’activité agricole est le secteur économique majeur de la commune : la viticulture occupe 88%
de la surface Agricole Utile (SAU) en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
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1-4-2 Le projet d’urbanisme soumis à la présente enquête
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), la commune souhaite :
• renforcer le développement autour du pôle urbain du bourg,
• contenir un développement urbain maîtrisé à l’intérieur de l’enveloppe urbaine
définie au SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
• développer les zones à fort potentiel économique : restructurer la zone commerciale en
entrée de ville, étendre la zone d’activité de l’Anahurt dans le prolongement de la zone
d’activité des grands Pins de la commune d’Ayguemorte-les-Graves, identifier un site
potentiel de parc photovoltaïque
• adapter les équipements au développement urbain
• protéger le patrimoine brédois : mise en place d’un Périmètre Délimité des Abords
(PDA) pour les 2 monuments historiques, délimiter le coeur des anciens hameaux
historiques et identifier les Eléments du Patrimoine à Protéger (EPP)
• protéger les paysages et l’environnement en garantissant une liaison écologique entre
les différents espaces naturels et agricoles (trames vertes et bleues), en participant à la
protection des espaces naturels majeurs (réserve naturelle, site Natura 2000), en
préservant la rive droite du Saucats et les panoramas et points de vue identifiés.
• définir les territoires viticoles classés en espaces naturels majeurs par le SCoT
comme espace minimaux de préservation de l’activité agricole (zonage A)
• permettre la diversification de l’activité agricole : projet à vocation touristique en liaison
avec l’activité agricole
• réduire les conflits d’usage et limiter les nuisances liées à l’activité agricole :
aménagement d’espaces de transition pour toute zone d’urbanisation future en lisière avec
des espaces agricoles, naturels ou forestiers
• intégrer un nouveau schéma des eaux pluviales (récupération des eaux pluviales des
surfaces imperméabilisées de chaque projet d’aménagement ou construction)
• réduire la vulnérabilité des biens et des personnes à l’égard du risque inondation du
Saucats
• prendre en compte les aléas retrait et gonflement des argiles dans le règlement du
PLU
• réviser le schéma d’assainissement des eaux usées
• préserver les zones humides et les ripisylves des ruisseaux de la commune
• respecter les espaces de respiration non urbanisés le long de la RD 108 identifiés au
SCoT,
• avoir un objectif de développement à 10 ans d’environ 5100 habitants soit environ 46
logements à construire par an ( taux de croissance de 1,6% correspondant aux objectifs du
SCoT et de la Communauté de Communes de Montesquieu)
• maîtriser la consommation de l’espace, notamment en renforçant le développement du
centre bourg, en contenant dans l’enveloppe urbaine du SCoT les secteurs ouverts à
l’urbanisation, en poursuivant la couture urbaine et en bouchant les « dents creuses »
• diversifier l’habitat
• améliorer la desserte routière et sécuriser les principaux carrefours
• développer l’offre de transport vers de modes alternatifs à la voiture et permettre
des liaisons alternatives aux déplacements automobiles (cheminements doux, pistes
cyclables, boucle de randonnée..)
• pérenniser et renforcer la fonction de proximité de commerce
• restructurer et renforcer le développement commercial en entrée de ville
• requalifier l’ancien site industriel « SIMFLEX » sur la rive droite du Saucats
• pérenniser les activités agricoles.
Afin de modérer la consommation de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain :
• 74% de l’espace communal soit 1733 ha, est maintenu en zone agricole ou naturelle
• 9% du territoire, soit 204 ha, actuellement classé en zone urbanisée (U) ou urbanisable
(AU) passe en zone naturelle (N) ou agricole (A)
• seulement 1% du territoire, soit 23 ha, est concerné par l’étalement urbain et passe
des zones A ou N en zones U, AU ou Nh
• 16% de l’espace soit 367 ha est maintenu en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)
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On note la création d’un STECAL au lieu-dit « Le Portail ».

1-4-3 Analyse des effets du projet sur l’environnement
Le rapport de présentation comprend une description de l’état initial de l’environnement, une
analyse des incidences de ce projet sur l’environnement et la liste des mesures envisagées
pour éviter, réduire, et compenser les conséquences du projet dommageables pour
l’environnement.
Impacts du projet :
• sur le paysage et le cadre de vie
incidences positives :
- préservation des espaces agricoles et viticoles de la commune en évitant le morcellement de
ces espaces et une cohabitation raisonnée avec les espaces urbains périphériques
- réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles de 24 ha soit 1% de la surface
communale
- préservation des boisements et du patrimoine naturel
- reconstitution de la continuité écologique le long du Saucats
- préservation du patrimoine architectural au travers du règlement de chaque type de zonage
- identification et préservation du patrimoine bâti et en particulier des hameaux anciens
- création de connexions piétonnes inter-quartiers pour favoriser les liens sociaux
incidences négatives et mesures :
- extension limitée des constructions en zone N et A qui ne génèrera pas d’incidences
négatives notables
- conflit d’usage entre les agriculteurs et les habitants : création de zones tampon végétalisées
de 10 m de large entre espaces agricoles et zones à urbaniser

• sur le risque inondation

incidences positives :
- exclusion de toute urbanisation dans les zones inondables identifiées par le SCoT
- réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales qui met en place une politique de
gestion des eaux pluviales
- préservation des ripisylves des ruisseaux de la commune, des grands ensembles boisés
- restitution de 204 ha de zones actuellement constructibles en espaces naturels ou agricoles
(pas d’imperméabilisation)
incidences négatives et mesures :
la mise en oeuvre du projet de PLU n’est pas de nature à générer des incidences négatives
notables par rapport au risque inondation, au contraire elle permet de limiter le développement
urbain

• sur le risque carrières et cavités souterraines

Aucun espace urbanisé, aucune zone nouvellement ouverte à l’urbanisation ni aucun projet
d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne se trouvent concernés par ce risque.

• sur le risque retrait et gonflement des argiles

La très grande majorité des espaces urbanisés et toutes les zones ouvertes à l’urbanisation se
trouvent en zone d ‘aléa faible à moyen.
Seule une zone U s’est développée en zone d’aléa fort.
Au travers de son règlement, le projet de PLU permet l’information et la prise en compte de ce
risque.

• sur le risque remontée de nappes phréatiques

incidences positives :
Les zones ouvertes à l’urbanisation dans le projet de PLU se trouvent sur des zones de
sensibilité faible ou inexistante contrairement à une part de l’espace déjà urbanisé soumis à un
aléa fort, mais où le risque a été intégré dans l’aménagement.
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incidences négatives et mesures :
- aucune nouvelle zone ne se situe en aléa fort
- prise en compte de l’aléa fort présent sur des zones déjà urbanisées par la gestion maximale
de cet aléa lors du comblement des dents creuses.

• sur le patrimoine naturel

Le prélèvement espaces naturels naturels et agricoles ne représente que 1% de la surface de
la commune et ne saurait donc remettre en question les grands équilibres de la commune.
Le projet ne porte pas d’atteinte significative aux zones humides (mesures d’évitement dans les
OAP, gestion douce des eaux pluviales), il permet de reconquérir le corridor aquatique et
humide le long du Saucats fortement dégradé dans sa traversée de la zone d’activité de
Souriguey.
Dans le cadre des OAP, des mesures ont été prises pour éviter et réduire au maximum les
incidences sur les espèces protégées et leurs habitats.
Aucune incidence notable n’est à attendre sur les corridors écologiques identifiés sur le
territoire de la commune.

• sur la ressource en eau potable

incidences positives :
- baisse du nombre de logements à construire par rapport au PLU actuellement en vigueur
- réalisation importantes en matière d’économie d’eau et de mobilisation des ressources de
substitution
- meilleure gestion des eaux de pluie via le nouveau schéma directeur des eaux pluviales
- préservation des zones humides qui ont un rôle de filtre vis à vis des nappes superficielles
incidences négatives et mesures :
- augmentation des pressions sur la ressource en eau
- élaboration de périmètres de protection pour les 2 forages AEP alimentant la commune
- sensibilisation des usagers à une consommation économe de la ressource en eau
- restauration des réseaux d’adduction en eau potable

• sur les déchets

incidences positives :
La densification urbaine permet de diminuer les coût environnementaux en matière de collecte
des déchets.
incidences négatives et mesures :
La croissance démographique va augmenter le volume de déchets. mais la compacité de
l’urbanisation va permettre d’éviter la dissémination des points de collecte et de valoriser les
déplacements liés à la collecte et au traitement de déchets.

Le rapport de présentation comprend aussi dans sa partie « analyse des incidences du projet » un
chapitre sur les incidences du projet sur la zone NATURA 2000.
Sont décrits :
• la méthodologie employée
• la description du site Natura 2000 « réseau hydrographique du Gât Mort et du Saucats »
• les spécificités liées aux habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés
• les spécificités liées aux espèces d’intérêt communautaire répertoriées
• la synthèse des habitats naturels et espèces à considérer dans le cadre du projet de PLU
• l’analyse des effets du projet sur le site Natura 2000
En conclusion, il apparaît que le projet de PLU intègre des dispositions permettant de ne pas
générer d’incidences significatives sur la conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire identifiés sur le site Natura 2000 « réseau hydrographique du Gât Mort et du
Saucats ».

L’étude environnementale menée par les bureaux d’études METROPOLIS et BIOTOPE
Michèle Careiron Armand juin 2019

!9

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

semble argumentée et cohérente. Elle met en évidence un impact faible du projet sur
l’environnement et la mise en oeuvre de mesures, en premier lieu d’évitement, puis de
réduction et compensation de cet impact.
Cependant, il faut noter :
• que le lit majeur du Saucats majoritairement en zonage naturel, se situe pour partie
au nord est de la commune en secteur déjà urbanisé et que 2 secteurs y sont prévus
en zone UM et 1AUM zonages mixtes d’habitat et d’activité à développer exposant
les personnes et les biens au risque inondation,
• que la couverture des besoins en eau potable des futurs habitants de la commune
dans le cadre de l’augmentation de population programmée sur 10 ans n’est pas
complètement justifiée.

1-5 Projet de révision du zonage d’assainissement
1-5-1 Zonage d’assainissement des eaux usées
L’actuel schéma directeur d’assainissement de la commune de La Brède et le zonage
d’assainissement en découlant ont été mis en place en 2000.
En phase avec la révision de son PLU, la commune de La Brède a souhaité modifier ce schéma
directeur et instaurer un nouveau zonage d’assainissement cohérent avec le projet de PLU.
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en eau Potable et d’Assainissement de la région de
La Brède qui a la compétence de l’assainissement des eaux usées et la compétence SPANC sur
le territoire de la commune de la Brède, a chargé le bureau d’études SOCAMA Ingénierie de
réaliser une étude technique pour la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de La Brède.
Le mémoire explicatif, élaboré par le bureau d’études SOCAMA Ingénierie en décembre 2017,
comprend :
• un état initial décrivant les caractéristiques du milieu physique, du milieu naturel, du milieu
humain et de l’urbanisme, une description de l’assainissement actuel sur la commune
(réseau de collecte des eaux usées, stations d’épuration, zonage d’assainissement) et une
description de l’assainissement non collectif actuel sur la commune de La Brède,
• les modifications envisagées du zonage d’assainissement : méthodologie, description de
secteurs classés en assainissement collectif et non collectif,
• le projet de zonage d’assainissement avec la carte de zonage proposée.
Comme outil d’aide à la décision pour chaque secteur, un logigramme a été réalisé en
intégrant :
- l’existence ou non de projets d’urbanisation,
- la présence ou la proximité du réseau collectif d’assainissement,
- la pertinence économique de la création d’un réseau de collecte et/ou d’une station de
traitement,
- la capacité du réseau de collecte et/ou de la station de traitement à supporter de nouveaux
raccordements,
- l’aptitude à la réalisation d’un assainissement non collectif
- l’existence de problèmes de salubrité publique en lien avec les assainissements non collectifs
existants.
Le projet de plan de zonage comprend :
• des secteurs maintenus en assainissement non collectif (développement modéré,
parcelles compatibles avec l’assainissement autonome, éloignement du réseau
d’assainissement collectif ..),
• des secteurs d’extension du réseau d’assainissement non collectif (potentiel de
développement interdit ou très limité, capacité technique à l’assainissement non collectif,
éloignement des réseaux de collecte existants),
• des secteurs récemment desservis par le réseau existant maintenus en
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assainissement collectif ,
• des secteurs non desservis par le réseau existant maintenus en assainissement
collectif : développement urbain envisagé dans la révision du PLU, possibilité de création
d’un réseau de collecte économiquement justifiable,
• des secteurs d’extension du zonage d’assainissement collectif :
- régularisation de secteurs déjà collectés au réseau collectif,
- secteurs non desservis voués à recevoir des habitations ou des activités et proches des
réseaux de collecte existants,
- des secteurs d’urbanisation future du projet de révision du PLU, déjà raccordables au
réseau existant.
La capacité de traitement des équipements actuels (station d’épuration de La Brède, station
d’épuration intercommunale située à saint Médard d’Eyrans) est dite largement compatible avec
le zonage d’assainissement collectif proposé par le projet.

Je pense que la méthodologie retenue pour élaborer le projet de zonage d’assainissement
est claire, rigoureuse et bien argumentée, que le plan de zonage d’assainissement collectif
et non collectif proposé est bien lisible et semble cohérent avec le projet de révision du
PLU.
Cependant :
- les dispositifs à mettre en place dans les secteurs en assainissement non collectif
suivant la typologie des sols ne sont pas décrits,
- aucun chiffrage des coûts générés par la modification du zonage d’assainissement
n’apparaît dans le document,
- le coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif est absent,
- une incertitude pèse sur la possibilité de relier le quartier du Reys au réseau
d’assainissement collectif de la commune voisine Saint Selve (la création du réseau de
collecte sur le secteur est soumise à l’acceptation du raccordement via le chemin de
Curtaut par le SIAEPA de Saint-Selve).

1-5-2 Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Le document figurant dans le dossier d’enquête publique a été élaboré par le bureau d’études
SOCAMA Ingénierie en décembre 2016 sur demande de la commune de La Brède qui a la
compétence de gestion des eaux pluviales sur son territoire.
La première partie du document « Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, intitulée
« Phase diagnostic » présente :
• le contexte général (situation, données géologiques, contraintes règlementaires)
• le contexte communal : projets contenus dans la révision du PLU et statistiques de la
population
• le contexte environnemental et en particulier le milieu hydraulique, les espaces protégés ,
les zones Natura 2000, les installations classées ..
• l’état des lieux des réseaux et des ouvrages
• un diagnostic quantitatif qui permet de repérer les secteurs qualifiés de « points noirs »
• un diagnostic qualitatif sur l’entretien des ouvrages, la pollution théorique présente dans le
ruissellement et le guide des équipements pour l’abattement des pollutions : dégrilleurs,
dessableurs, séparateurs, bassins de stockage et de décantation, bassins d’infiltration ou
de filtration et devenir de la pollution extraite.
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La deuxième partie du document intitulée « Phase synthèse » étudie, dans les secteurs identifiés
dans la première partie comme « points noirs », :
• la faisabilité des aménagements proposés dans les études précédentes
• des propositions d’aménagement à la charge de la commune et projetés par la
Communauté de Communes de Montesquieu : entretien d’ouvrages, renforcement
d’ouvrages, création d’ouvrages.
Elle présente des solutions compensatoires (infiltration des eaux pluviales et rejet régulé) afin de
réduire les effets du ruissellement sur l’environnement existant.
La troisième partie du document intitulée « Phase proposition » définit un projet de zonage
d’assainissement des eaux pluviales tenant compte :
- des propositions d’aménagement sur les secteurs modélisés (« points noirs »),
- des données du PLU,
- des évolutions en matière d’urbanisation présentes dans le projet de révision du PLU (qui fait
partie de la même enquête unique que la révision du zonage d’assainissement)
Ce projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales définit 3 types de zones :
• zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte et de stockage :
Sont prescrits des travaux d’aménagement pour réguler les débits d’eaux pluviales : mise
en oeuvre de système de stockage, renforcement des réseaux présents et/ou mise en
place de mesures compensatoires.
Les aménagements à réaliser sont listés et ont été classés en fonction de leur urgence :
urgent, court terme, moyen terme.
• zones de limitation des débits d’eaux pluviales ou de non aggravation des débits de
pointe :
Les techniques d’infiltration des eaux pluviales sont privilégiées et dans les cas
d’impossibilité technique, le débit est limité à un ration de 3l/s/ha en cas de rejet direct dans
un cours d’eau.
Si les débits ne peuvent être réduits, le débit de pointe sur le secteur ne doit pas être
aggravé.
La commune peut demander la mise en place de solutions compensatoires individuelles
pour les nouvelles constructions.
• hors zone
Pour tout aménagement, est prescrite l’étude au cas par cas.
Le document me semble clair, les problématiques de ruissellement des eaux pluviales sont
bien expliquées, la démarche pour établir le zonage est argumentée, les aménagements à
prévoir dans les différents secteurs sont bien décrits et et leurs coûts évalués, les mesures
compensatoires sont décrites dans un guide détaillé.
Cependant, tous les aménagement prévus ne sont pas repris dans le projet de PLU (bassin
d’étalement Les Cassignols, renforcement du réseau des eaux pluviales).
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1-6 Projet d’élaboration des Périmètres Délimités des Abords (PDA)
des monuments historiques
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’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 pontlevis attestent le caractère défensif qu'avait l'ouvrage à l'origine, malgré les modifications apportés
au XIXe siècle.
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C’est le château qui a vu naître l’écrivain Montesquieu.

Après avoir examiné les abords des 2 monuments, l’architecte des Bâtiments de France a
proposé le périmètre délimité des abords suivant incluant les 2 monuments :

Ce périmètre commun est moins étendu que la somme des 2 périmètres actuels de chacun des
deux monuments.
Michèle Careiron Armand juin 2019

!14

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

1-7 Composition du dossier d’enquête publique
1-7-1 Révision du PLU
•
•
•
•
•
•

Rapport de présentation comprenant l’étude environnementale et le résumé non technique
Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD)
Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP)
Règlement écrit
Règlement graphique : plan de zonage au 1/5 000 ième
Annexes :
- servitudes d’utilité publique,
- annexes sanitaires : note du SDISS, schéma des eaux potables, diagnostic de la
gestion des eaux pluviales,
- périmètre de voisinage d’infrastructure de transport terrestre,
- emplacements réservés
Remarque : tous ces documents ont été modifiés suite à la procédure de suspension
d’enquête publique.
Les 6 documents modifiés et la note de synthèse au sujet des modifications apportées au
PLU composent la partie du dossier d’enquête relative à la révision du PLU.

1-7-2 Révision du zonage d’assainissement
• Eaux usées :
Document SOCAMA daté de décembre 2017 :
- Etat initial
- Modification du zonage d’assainissement
- Proposition de zonage d’assainissement
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été photocopiée par secteurs de
format A3, malheureusement, l’assemblage des différentes photocopies A3 ne permet pas de
reconstituer la carte dans son intégralité et la légende est tronquée.
J’ai fait ajouter au dossier d’enquête publique avant le début de l’enquête un plan en A3 de
cette carte d’aptitude des sols afin de fournir au public une information lisible.
• Eaux pluviales :
Document SOCAMA daté de décembre 2016 :
- Phase diagnostic
- Phase synthèse
- Phase proposition : schéma d’assainissement des eaux pluviales et zonage
d’assainissement pluvial

1-7-3 Périmètre Délimité des Abords
Document de l’Unité Départementale l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde

1-7-4 Documents complémentaires
•
•
•
•

l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière environnementale sur le
projet de PLU,
les avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) sur le projet de PLU,
l’attestation de dispense d’évaluation environnementale pour le projet de zonage
d’assainissement,
le premier arrêté d’ouverture d’enquête publique du 07 septembre 2018
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•
•
•
•

l’arrêté concernant la suspension de l’enquête publique du 13 novembre 2018
l’arrêté de reprise de l’enquête publique du 27 mars 2019,
l’avis complémentaire de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
environnementale sur le projet de PLU,
les parutions des 2 avis d’enquête (4) et de reprise de l’enquête (4) dans les journaux.

1-8 Concertation
1-8-1 Révision du PLU
La concertation publique s’est tenue pendant toute la durée de l’élaboration du projet, depuis le 4
juin 2014 (délibération du conseil municipal lançant la procédure de révision du PLU en cours)
jusqu’au 13 juin 2018 (date à laquelle le projet de révision du PLU a été arrêté).
Elle a utilisé les supports suivants :
•

site internet de la commune :
La page d’accueil, les actualités du site, la page « Révision du PLU » dans l’onglet
« Urbanisme » et les newsletters ont informé le public de l’évolution du projet de révision et
de toutes les réunions organisées pour qu’il puisse s’exprimer.
Le comptage des consultations des différentes pages du site internet consacrées au PLU a
prouvé la consultation régulière et assidue du public.

•

bulletin municipal :
Du numéro de juillet-août 2014 jusqu’à celui de mars 2018, des informations ont paru
régulièrement : mise à disposition d’un registre, choix des bureaux d’études, lieux et dates
des réunions de concertation et de la réunion publique, élaboration du PADD. Les articles
des numéros concernés sont en annexe n°3

•

5 réunions de concertation par secteur géographique en septembre et octobre 2017.

•

1 réunion publique de présentation du projet de révision le 12 février 2018.

•

3 réunions de concertation avec les acteurs de la commune : comité consultatif,
agriculteurs, propriétaires de la copropriété de la ZI du Coudougney.

•

affichage des délibérations du conseil municipal sur le tableau d’affichage de la mairie et
des dates et lieux des réunions publiques sur le panneau numérique d'informations de la
commune

•

exposition de panneaux thématiques en mairie depuis le 13/02/18

•

presse : annonce règlementaire de la prescription du PLU et nombreux articles sur
l’évolution du projet dans le journal Sud Ouest

•

registre public ouvert en mairie : 6 observations recueillies

•

courriers : 65 courriers adressés par Monsieur le Maire du 4 juin 2014 au 6 juin 2018

•

rendez-vous en mairie avec Monsieur le Maire : 66

•

réunion publique du 16 janvier 2019 pour présenter les modifications du projet de révision
du PLU suite à la suspension de l’enquête publique

Je pense que le projet de révision du PLU a bénéficié, depuis la date de prescription de la
révision du PLU jusqu’à celle de l’arrêt du projet, d’une concertation large et régulière qui a
permis au public de s’informer et de s’exprimer.
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1-8-2 Révision du zonage d’assainissement
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en eau Potable et d’Assainissement de la région de La
Brède m’a informée qu’il n’avait mis en place aucune concertation spécifique avec la population de
la commune de La Brède avant l’enquête publique.

2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE
L’ENQUETE
2-1 Organisation de l’enquête
Par décision N° E18000082/33 du 22 juin 2018, 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
- 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.
En même temps que ma désignation, j’ai reçu, à la fin du mois de juin, un DVD contenant la
version informatique du dossier de révision du PLU et une note d’information de l’unité
départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde, datée de juin 2017, sur le PDA de
la Brède.
J’ai pris contact avec Mme Christine LAURENT, du service urbanisme de la commune de La Brède
et le 18 juillet 2018, je suis allée chercher un tirage du dossier de révision du PLU et j’ai discuté
avec Mme LAURENT de l’organisation de l’enquête publique, en particulier de l’enquête
dématérialisée.
J’ai demandé la liste des Personnes Publiques Associées (PPA) dont l’avis sur la révision du PLU
a été demandé ainsi que les dates d’envoi des courriers à ces PPA.
Suite à un échange de courriers électroniques et de conversations téléphoniques et compte tenu
des délais règlementaires de réponse des PPA, nous avons fixé :
• les dates de l’enquête publique du lundi 8 octobre 2018 à 15 h au mercredi 14
novembre 2018 à 19 h, soit pendant 38 jours consécutifs, à la Mairie de La Brède (1
place Saint Jean d’Etampes),
des
permanences du commissaire enquêteur à la mairie de La Brède :
•
✓ 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
✓ le mercredi 14 novembre 2018 de 15 h à 19 h.
Mme LAURENT m’a informé que les observations électroniques seraient recueillies sur un
registre électronique géré par un prestataire de services.
J’ai pris connaissance pendant le mois de juillet du dossier de révision du PLU établi par le bureau
d’études METROPOLIS et je me suis aperçue que le dossier comportait dans la partie « 6-2
Annexes sanitaires » de la rubrique « 6 ANNEXES » :
• un document intitulé « 6-2-3 Schéma directeur d’assainissement » qui est en fait un projet
de révision du zonage d’assainissement en décembre 2017 par la société SOCAMA
Ingénierie,
• un document intitulé « 6-2-4 Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales » qui
se compose de 3 mémoires explicatifs : Phase diagnostic, Phase Synthèse et Phase
proposition. Cette dernière établit un zonage d’assainissement des eaux pluviales et
liste les aménagements proposés.
J’ai repris contact avec Mme LAURENT par téléphone et par mail pour lui signaler qu’une
modification de zonage d’assainissement est soumise à enquête publique.
La commune de La Brède a contacté le tribunal administratif de Bordeaux par le courrier du 5
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septembre 2018 de M. Le Maire de La Brède qui a demandé l’extension du champ de l’enquête
unique à la révision du zonage d’assainissement de sa commune ( pièce en annexe n°)
J’ai été désignée le 11 septembre 2019 par la décision n°E18000129/33 par M Le Président
du tribunal administratif de Bordeaux pour conduire aussi l’enquête publique « révision du
zonage d’assainissement de la commune de La Brède ».
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).
Le lundi 17 septembre, j’ai visité avec Mme Christine Laurent plusieurs quartiers de la commune
de La Brède et en particulier le quartier en zonage Nm le long du ruisseau « Saucats ».
Ce même jour, j’ai rencontré Mme Marlène Petitgas du Syndicat Intercommunal d’Adduction en
eau Potable et d’Assainissement de la région de La Brède pour discuter sur la révision du zonage
d’assainissement des eaux usées. Ayant remarqué que, dans le dossier "révision du zonage
d’assainissements eaux usées », la carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été
photocopiée par secteurs de format A3 dont malheureusement, l’assemblage ne permet pas de
reconstituer la carte dans son intégralité, j’ai demandé que soit ajouté au dossier d’enquête
publique une carte lisible pour le public et moi-même.
Le document fourni par le bureau d’études ne fournissant aucun élément financier, j’ai demandé
des informations au sujet des coûts de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les
particuliers et de la dépense pour la commune pour les travaux envisagés dans le projet de
révision du zonage d’assainissement des eaux usées.
J’ai aussi demandé des informations du SPANC au sujet du taux de conformité des
assainissements individuels dans les secteurs prévus raccordables à un futur réseau
d’assainissement dans le zonage actuel et passant en zonage d’assainissement individuel dans le
projet de révision.
Ces documents m’ont été envoyés par mail le 20 septembre 2018 par Mme Petitgas.
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 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 ».
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’enverrait 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.
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 .
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2-2 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 : sur le panneau d’affichage de la mairie de

La Brède
• Affichage de l’avis d’enquête puis de l’avis de reprise de l’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 et la reprise 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 d’avril 2019 en dernière page.

Les photos de ces publicités sont répertoriées en annexe n°3.

2-3 Déroulement du début de l’enquête et suspension 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 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 l’enquête, 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-pdalabrede@mail.registre-numerique.fr,
• consignées sur le registre électronique : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede
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Le 9 octobre 2018, je me suis longuement entretenue avec M. GENESTE des services de la
DDTM au sujet de la réserve émise par les services de l’état sur le constructibilité des
secteurs situés dans le lit majeur du ruisseau « le Saucats » considéré comme inondable et
en particulier sur l’urbanisation de 2 secteurs UM et 1AUM exposant les personnes et les biens au
risque d’inondation du ruisseau « le Saucats ».
J’ai demandé un rendez-vous avec le service urbanisme de la mairie de La Brède et le 10 octobre
2018, j’ai rencontré à la mairie de La Brède M. Le Maire, Mme Christine Laurent et le Directeur
Général des Services (DGS) de la commune. Je leur ai exposé mes inquiétudes au sujet du choix
d’urbaniser des secteurs situés dans le lit majeur du ruisseau « le Saucats » malgré le risque
inondation et la volonté inscrite dans le PADD de « réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens à l’égard du risque inondation en préservant les champs d’expansion des crues le long du
Saucats ». Il semblerait qu’une confusion ait été faite par le bureau d’études entre la bande des 30
mètres qui est une protection environnementale des berges du Saucats et le contour du lit majeur
considéré comme inondable.
Les services de l’Etat ayant émis une réserve à ce sujet, il est souhaitable de modifier le projet.
M. le Maire m’a fait part de son projet de diligenter une nouvelle étude sur la zone inondable liée
au SAUCATS. J’ai suggéré à M. le Maire de rencontrer les personnes en charge du dossier du
PLU à la DDTM.
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,
• 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.
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.
Ces courriers sont annexés au présent rapport (annexe n°5)
J’ai insisté auprès des services de l’urbanisme pour que le public soit le plus rapidement possible
informé de la suspension de l’enquête publique et de ses modalités.
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
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 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°2)
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.

Michèle Careiron Armand juin 2019

!20

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

Dans le cadre d'une suspension d'enquête, des modifications substantielles peuvent être
introduites. Mais dès lors que l'on modifie l'économie générale du plan (code de
l’environnement alinéa 2 du L123-14), il convient de recourir à une enquête complémentaire.
Dans un mail adressé à Mme LAURENT le 14 décembre 2018, j’ai conseillé au service urbanisme
de la commune de La Brède de travailler en collaboration avec les services de l’Etat sur la
modification à apporter au dossier du PLU pour :
• intégrer l’inconstructibilé en zone inondable (lit majeur du Saucats)
• rester dans le cadre règlementaire de la suspension d’enquête.
Le 29 janvier 2019, j’ai reçu un mail de Mme LAURENT (service urbanisme de la Brède)
m’informant que les modifications du PLU avaient été présentées à tous les membres du conseil
municipal lors d’une commission le 14 janvier 2019 ainsi qu’à la population de la commune de La
Brède lors d’une réunion publique le 16 janvier 2019, qu’elles avaient été validées par le conseil
municipal le 24 janvier 2019 (annexe N°1) et envoyées le jour même à la DREAL pour avis.
Ce mail comportait le lien de téléchargement de l’intégralité du dossier modifié ainsi que la note de
synthèse qui explique le contexte et détaille les modifications apportées à chaque document.

2-4 Modifications apportées au dossier du PLU
Conformément à l’article L123-14 du Code de l’Environnement, le dossier modifié concernant le
projet de PLU mis à l’enquête publique comprend une note de synthèse détaillant les
modifications substantielles apportées, expliquant les raisons pour lesquelles ces modifications
ne modifient pas l’économie générale du projet de PLU et listant toutes les parties du dossier
modifiées (modifications et suppressions de lignes et/ou de paragraphes dans le PADD, le rapport
de présentation, le règlement graphique, le règlement écrit, les OAP et les annexes).
La commune de La Brède a choisi de ne pas se cantonner à des modifications liées à
l’inconstuctibilité dans la zone inondable du lit majeur du Saucats demandée par l’Etat dans son
avis sur le projet initial, elle a aussi pris en compte d’autres avis des PPA et fait des
aménagements qui, normalement prennent place, s’il y a lieu, après l’enquête publique
dans l’établissement du document final. Elle invoque comme raison pour toutes ces
modifications supplémentaires « un souci de transparence vis à vis des administrés ».
• Les modifications liées à l’inconstructibilité dans le lit majeur du Saucats qui est à
l’origine de la suspension de l’enquête publique
Les zones urbaines ou à urbaniser se trouvant dans le lit majeur du Saucats sont soussous-indicées « i » avec interdiction de constructions nouvelles, d’extensions
horizontales et de créations de logements.
Pour maintenir l’objectif de croissance de la population de 1,6%, un secteur d’habitat mixte
est mis en place sur le secteur de Monplaisir : création d’un zonage 1AUb sur 1,5 ha.
Le zonage UE (équipements publics) initialement prévu sur le secteur de Monplaisir est
supprimée et remplacé par une zone UE au lieu-dit « A l’espérance » initialement en
zonage A.
Les justifications données sont :
- « la prise en compte du risque inondation fait partie intégrante du projet de PLU »,
- « la compensation sur le secteur de Monplaisir de 1,5 ha est conforme aux orientations
générales du PLU et ne remet pas en cause l’économie générale du projet de PLU»
- « l’objectif de développement est maintenu »
- « la superficie des zones réservées aux équipements publics est maintenue ».
• Les modifications ajoutées :
✴ Suppression du STECAL au lieu dit PORTAIL (passage de zonage Nh en zonage N)
pour répondre à la réserve de la CDPENAF,
✴ Extension du sous-secteur Ns (projet photovoltaïque) pour répondre à la demande de
la société RES et de certains propriétaires dans les observations du début de
l’enquête publique,
✴ Corrections et ajustements demandés par les PPA lors de leurs avis.
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Il faut noter que le PADD, le rapport de présentation, le plan de zonage, le règlement écrit, les
OAP et les annexes ont tous été modifiés pour intégrer ces changements. Toutes ces
modifications sont listées dans la note de synthèse figurant dans le dossier d’enquête à la reprise
de l’enquête publique après sa suspension.

2-5 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
L’enquête s’est déroulée 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.

2-6 Participation du public
Le public s’est beaucoup intéressé à cette enquête publique unique et s’est exprimé sur les 3
enquêtes qui la composaient.

2-6-1 Première partie de l’enquête
Pendant les 3 permanences, j’ai rencontré 39 personnes.
• 36 contributions ont été déposées sur le registre papier, plusieurs accompagnées de
documents de 2 à 15 pages , un accompagné d’un dossier de 119 pages.
• J’ai reçu 3 courriers envoyés à la mairie de La Brède à mon attention.
• 18 contributions ont été envoyées par voie électronique (mail ou directement sur le
registre électronique) pendant la durée de la première partie de l’enquête, du 8 octobre
2018 à 15h jusqu’au 13 novembre 2018 à 12h,. Elles ont pu être consultées par le public
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sur le registre électronique jusqu’au 13 novembre 2018 à 12h.
• 2 contributions sont arrivées après la suspension de l’enquête et ne sont pas prises
en compte.
Certaines personnes se sont exprimées à la fois sur le registre papier et par voie dématérialisée.

2-6-2 Deuxième partie de l’enquête
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.
• 1 contribution est arrivée après la fermeture de l’enquête sur le registre électronique et
n’a pas été prise en compte.

2-7 Clôture de l’enquête
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.

3 - OBSERVATIONS
3-1 Bilan des observations
J’ai dénombré 90 contributions soit 113 observations :
• 92 observations différentes sur le projet de PLU
• 16 observations différentes sur le projet de zonage d’assainissement
• 5 observations différentes sur le projet de PDA.

3-2 Procès verbal des observations et mémoire en réponse du
pétitionnaire
Mercredi 05 juin 2019, j’ai remis en main propre en l’explicitant 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’avais également envoyé ce document par courrier électronique ce même jour au
service urbanisme de la commune.
J’ai reçu le mémoire en réponse signé de M le Maire de LA BREDE par courrier électronique le 12
juin 2019 (enquête publique sur le projet de PLU), puis la totalité du mémoire par courrier les 14 et
18 juin 2019.Le document qui reprend toutes les questions du public et du commissaire enquêteur
ainsi que les réponses des maîtres d’ouvrage est annexé au présent rapport (annexe 7).
Les réponses des maîtres d’ouvrage ont été soit recopiées en partie ou en totalité, soit résumées.
L’intégralité du mémoire en réponse se trouve en annexe 7 de ce rapport .
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3-3 Analyse des observations recueillies sur le projet de révision du
PLU
Les observations ont été numérotées (RP pour registre papier, RE pour registre électronique ou
mail et Courrier puis classées par thèmes.
N° observation
1 RP
M. Joël FLANDRIN
1 document de 3
pages

passage A vers U
Demande le classement en zone
constructible de la parcelle N°230 A
PLANTERUE
facilité d’accès
proximité d’une zone urbanisée

Réponse du Maître d’ouvrage
BB n° 230 - PLU actuel : zone A /
Révision : maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / terroirs viticoles à enjeux
classés en espace naturel majeur
Obligation au regard du SCoT de
maintenir cette parcelle en A

Commentaire du
C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les
objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en espace naturel
majeur. La demande n’est donc pas recevable.

11 RP
Melle Angélique
HALLOUCHE

Demande le passage de sa parcelle AR AR n°23 - PLU actuel : zone A /
N°23 en zonage constructible
Révision : maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et
forestier du territoire à préserver
Obligation au regard du SCoT de
maintenir cette parcelle en A

Commentaire du
C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les
objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en socle agricole et
forestier à préserver. La demande n’est donc pas recevable.

12 RP, 21 RP et 37
RP
Mme MEL
1 document de 5
pages
1 feuille
complémentaire

1 - demande le classement en UP de
sa parcelle N°23 au 10 chemin
Chanteloiseau aujourd’hui en UDa et
classée en zonage A dans le projet
• Son déclassement n’est pas
mentionné p449 du rapport de
présentation
• ne figure pas sur « les enveloppes
urbaines » du SCoT mais pas non
plus sur "les espaces agricoles et
forestiers à protéger »
• des parcelles voisines sont classées
en UP dans le projet de PLU
2 - Dépose la prolongation de non
opposition à la déclaration préalable
valable jusqu’au 29 avril 2020

Commentaire du
C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les
objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en socle agricole et
forestier à préserver. La demande n’est donc pas recevable.
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1-BO n°23 - PLU actuel : zone UDa /
Révision : zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et
forestier du territoire à préserver
Obligation au regard du SCoT de
classer cette parcelle en A
2- Hors sujet – Ne concerne pas la
r é v i s i o n . C e t e r r a i n b é n é fi c i e
eﬀectivement d’une déclaration
préalable de lotissement (1 lot à bâtir).
Conformément à l’article L442-14 du
code de l’urbanisme, lorsque le
lotissement a fait l'objet d'une
déclaration préalable, le permis de
construire ne peut être refusé ou assorti
de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d'urbanisme
nouvelles intervenues depuis la date de
non-opposition à la déclaration
préalable, et ce pendant cinq ans à
compter de cette même date.
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N° observation

passage A vers U

Réponse du Maître d’ouvrage

19 RP et 5 RE
Elus « La brède aux
citoyens »
1 document de 4 pages
1 document de 2 pages

P e u t - o n r e c o n s i d é r e r l e BO n°23 - PLU actuel : zone
déclassement en A de la parcelle UDa / Révision : zone A
BO 23 à Chanteloiseau ?
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et
forestier du territoire à préserver
Obligation au regard du SCoT de
classer cette parcelle en A

Commentaire du C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter
les objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en socle
agricole et forestier à préserver. La demande n’est donc pas
recevable.

22 RP, 23 RP et 8 RE
Mme Elisa DEWXANGE
M. J.T. COIRATON
M. J.C. COIRATON

Commentaire du C.E.

24 RP et 51 RP
M. Alain MARTY

Demandent le passage en UP de
la totalité de la parcelle N° 44
dont une partie est classée en
zonage A afin que la totalité de
l ’ i n d i v i s i o n C O I R AT O N s o i t
constructible

BO n°44
PLU actuel : zones UDap et A /
Révision : zones UP et A
SCoT : dans l’enveloppe urbaine
Le périmètre de la zone urbaine
UP a été augmenté pour
permettre la construction d’une
habitation / terrain desservi par un
chemin d’accès en deuxième
rang

Le zonage UP a déjà été adapté pour permettre une nouvelle
construction. Selon les lois en vigueur, ce projet de PLU cherche
à limiter la consommation de territoires agricoles ou naturels.
Demande le classement de ses
parcelles N°224 et 225 « A
Planterue » en zone constructible
En attente depuis 2007 de la
constructibilité des terrains situés
dans «l’oeil» du chemin du Pape.

BB n° 224 et 225
PLU actuel : zone A / Révision :
maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / terroirs viticoles à enjeux
classés en espace naturel majeur
Obligation au regard du SCoT de
maintenir ces parcelles en A

Commentaire du C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter
les objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en
espace naturel majeur. La demande n’est donc pas recevable.

25 RP
Mme BOUYSSES

Propriétaire de la parcelle N°347, BB n° 347 - PLU actuel : zone A /
elle demande son classement en Révision : maintien en zone A
zonage constructible
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / terroirs viticoles à enjeux
classés en espace naturel majeur
Obligation au regard du SCoT de
maintenir cette parcelle en A

Commentaire du C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter
les objectifs du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en
espace naturel majeur. La demande n’est donc pas recevable.
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N° observation

passage A vers U

28 RP
Yvette CERRITO
Colette
DESSERRE
(famillle
LABEGUERE)

Souhaitent le passage en
zone constructible des
parcelles 4,6,7 et 8 « A
Bergey »

Réponse du Maître d’ouvrage
AR n° 4, 6, 7 et 8
PLU actuel : zone A / Révision : maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine / socle
agricole naturel et forestier du territoire à préserver
Obligation au regard du SCoT de maintenir ces
parcelles en A

Commentaire du Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les objectifs
C.E.
du SCoT Or celui-ci a classé cette parcelle en socle agricole et forestier à
préserver. La demande n’est donc pas recevable.
29 RP
Véronique
LABEGUERE

Demande qu’au moins la
partie non classée en EBC
des parcelles n°156,157,
1
5
8
« Ginestas »deviennent
constructibles ainsi que
les parcelles N°227 et 231
« A Galès »

1)« Ginestas » :BA n° 157p et 158 : PLU actuel : zone
N + EBC Révision : maintien en zone N + EBC
BA n° 157p et 156 : PLU actuel : zone ARévision :
maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine
- en partie classée en terroirs viticoles à enjeux classés
en espace naturel majeur (BA n° 157p)
- en partie en socle agricole naturel et forestier du
territoire à préserver (BA n° 156, 157p et 158)
Obligation (SCoT) de maintenir ces parcelles en A
2) Lieu-dit « A Planterue », chemin de Galès :
BB n° 227 et 231 PLU actuel : zone A / Révision :
maintien en zone A
SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine / terroirs
viticoles à enjeux classés en espace naturel majeur
Obligation au regard du SCoT de maintenir ces
parcelles en A

Commentaire du Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les objectifs
C.E.
du SCoT Or celui-ci a classé les parcelles considérées soit en socle agricole
et forestier à préserver, soit en espace naturel majeur. La demande n’est donc
pas recevable.
40 RP
Bernard
LANGLOIS

Demande le passage de la
parcelle N°5 à Magneau
Est en zonage UP pour
pouvoir démolir et
reconstruire la maison de
ses parents qu’il habite et
qui est vétuste.
En zonage A a-t-il le droit
de démolir cette maison
pour la reconstruire ?

AY n° 5 PLU actuel : zone N / Révision : zone A SCoT
: dans l’enveloppe urbaine qui inclut les constructions
existantes
1) Ce terrain en « pastillage N » dans une zone agricole
et remis en zone agricole suite aux diﬀérentes lois
permettant les habitations existantes en zone A. Pas
d’étalement urbain prévu sur ce terrain.
2) En cas de démolition en zone A, pas de nouvelle
construction non liée à une exploitation agricole. Si
cette construction est démolie, il ne pourra pas y avoir
de nouvelle construction.

Commentaire du La réponse de la commune est claire et complète. elle n’appelle pas de
C.E.
commentaire supplémentaire.
43 RP, courrier 4
Lycée de La
Sauque
M. CHASSAGNE
Directeur

demande le classement
des parcelles AP2, AP3 et
AP4 en zonage
constructible pour une
extension éventuelle de
son établissement

AP n° 2, 4 et 4 - PLU actuel : zone N / Révision :
maintien en zone N
SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine / socle
agricole naturel et forestier du territoire à préserver
Obligation au regard du SCoT de maintenir ces
parcelles en N.

Commentaire du Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les objectifs
C.E.
du SCoT Or celui-ci a classé les parcelles considérées en socle agricole et
forestier à préserver. La demande n’est donc pas recevable.
Michèle Careiron Armand juin 2019
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N° observation
2 RP
M.Pierre TILMANN
1 document de 10
pages

passage N vers Nh
Demande l’intégration de la parcelle
AK1 dans la zone Nh et la
suppression de l’EBC sur cette
parcelle (EBC supprimée en zone Nh
alors que les arbres y sont plus
présents que sur la parcelle AK1

Réponse du Maître d’ouvrage
L a p a rc e l l e c a d a s t r é e A K n ° 1
appartient à la commune de La Brède.
M. TILMANN est propriétaire de la
parcelle AV n° 1 au lieu-dit « Le Portail »
AV n° 1 / PLU actuel : zone N + EBC /
Révision : maintien en zone N + EBC en
partie
SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et
forestier du territoire à préserver
Le STECAL (Nh) prévu sur les parcelles
voisines est supprimé à la demande de
la CDPENAF.

Commentaire du
C.E.

La suppression du STECAL (zonage Nh), à la demande de la Commission
Départementale de Préservations des Espaces naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF), est l’une des modifications du dossier du PLU
après la suspension de l’enquête. Cette suppression est explicité dans la
notice explicative règlementaire de la modification du dossier de PLU (voir
le dossier de l’enquête publique). Cette demande n’a donc plus lieu d’être.

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

pourquoi pas Saute-Grit qui bénéficie
de l’assainissement collectif à la place
de celui du Portail refusé par la
CDPENAF ?

Commentaire du
C.E.

Compte tenu du refus de la DDTM, cette demande est rejetée.

49 RP
Corinne LUCAS
1 lettre et 10
photos

Elle souhaite que le terrain dont elle
est propriétaire avec son frère au
Portail soit en zonage constructible.
Elle conteste l’avis défavorable de la
CPDENAF sur la création du STECAL
du Portail.

Commentaire du
C.E.

Compte tenu de l’avis défavorable de la CDPENAF, la demande ne peut
pas être acceptée.
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Le secteur de « Saute-Grie » avait été
proposé en STECAL (Nh) par la
commune de La Brède aux personnes
publiques associées lors des réunions
de travail préparatoires. La DDTM de la
Gironde, service représentant l’Etat,
avait refusé la proposition.

AK n° 169 et 170
PLU actuel : zone N / Projet arrêté de
révision : zone Nh (STECAL) SCoT :
socle agricole naturel et forestier du
territoire à préserver Avis défavorable
de la CDPENAF
Obligation de maintenir la zone N
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N° observation

passage N vers A

5 RP
M. DO
NASCIMENTO
1 document de 2
pages

demande le maintien des
parcelles BC74, 76 et 32 en
zone A au lieu de N à cause de
son projet d’élevage de
volailles
demande de revoir le
règlement du zonage A
(paragraphe 1.8) pour
permettre la création de ses
bâtiments dans le cadre d’une
nouvelle exploration agricole

Commentaire du
C.E.

Je souscris à l’avis favorable de la commune.

9 RP
M. ARDURATS

Commentaire du
C.E.

19 RP et 5 RE
Elus « La brède aux
citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

Commentaire du
C.E.
21 RE
René BARAT

Commentaire du
C.E.

demande le passage de la
parcelle BE 65 au sud de la
commune en zonage A au lieu
de N (classement incohérent
car il s’agit de zone agricole)

Réponse du Maître d’ouvrage
BC n° 74, 76 et 32
PLU actuel : zone A / Révision : prévu en zone
N
SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine /
socle agricole naturel et forestier du territoire à
préserver
La commune est favorable au maintien de ces
parcelles en zone A

BE n° 65
PLU actuel : zone A / Révision : maintien zone
A
La parcelle est déjà prévue en zone A

La parcelle BE 65 est bien en zonage A dans le projet de PLU (couleur du
zonage blanche sur le plan de zonage). La lettre « N » a été remplacée par la
lettre correcte « A » sur le plan de zonage du dossier modifié après
suspension de l’enquête publique.
Pour quelles raisons passer
une zone agricole A au PLU
actuel vers une zone N quand
elle est à ce jour exploitée par
un agriculteur ?

Dans le cadre de la révision du PLU, le bureau
d’études a travaillé sur les zones A et N dans la
phase diagnostic. Il est parti de la répartition des
zones A et N en fonction de la réalité du terrain. Il
a été ensuite mis en zone agricole tous les
terrains classés au SCoT en terroir viticole ainsi
qu’en AOC Graves.
Ce travail a été présenté aux Personnes
Publiques Associées (PPA) ainsi qu’aux
élus.Néanmoins, l’agriculture peut s’eﬀectuer en
zone A et en zone N. La seule diﬀérence est
qu’en zone N, il ne peut pas y avoir de
constructions.

La réponse de la commune est tout à fait satisfaisante.
A Picaut, les parcelles N°41 et
63 plantées en vigne et la
parcelle 62 en prairie passent
du zonage A actuel au zonage
N.
Quelles sont les raisons de
repassage en zone N?
Notre exploitation viticole estelle remise en cause ?
Pouvons nous continuer à
exploiter ?
Allons-nous
être
dédommagé ? Comment ?

AS n° 41,62 et 63 PLU actuel : zone A / Révision :
zone N. SCoT : en dehors de l’enveloppe urbaine
/ socle agricole naturel et forestier du territoire à
préserver.Le classement en zone N ne remet pas
en cause l’exploitation agricole. L’agriculture peut
s’eﬀectuer en zone A et en zone N. La seule
diﬀérence est qu’en zone N, il ne peut pas y avoir
de constructions. La commune est favorable au
maintien des parcelles AS n° 41, 62 et 63 en zone
A

Je souscris à l’avis favorable de la commune.
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N° observation

passage A vers N

26 RE
Sur le PLU en vigueur au 17/4/2019
Lisette BOUCAUD mon jardin, parcelle n°147 , est classé
en zone N.. La révision du PLU
envisage de la classer en Zone A. Je
souhaite conserver les possibilités
d’agrandissement de ma maison ou
construction de dépendance ou
piscine oﬀerts en zone N.
Je demande le maintien du zonage N
ou l’assurance de conserver les
mêmes possibilités d’agrandissement
si zonage A

Commentaire du
C.E

BD n° 147
PLU actuel : zone N / Révision : zone A
Ce terrain était en « pastillage N » dans
une zone agricole et il est remis en zone
agricole suite aux diﬀérentes lois
permettant les habitations existantes en
zone A.
Les règles d’urbanisme pour les
constructions existantes à destination
habitation sont identiques en zone N ou
en zone A. Le principe imposé par la
législation : l’extension limitée et les
annexes sont autorisées sous conditions
(voir le règlement)

La réponse de la commune est claire et répond parfaitement à la question
posée.

N° observation

Demande de
changement de
destination

45 RP :
Bruno
ARDURATS

Demande de bien vouloir
classer sur la parcelle N°6
à Magneaud Ouest son
bâtiment agricole en
bâtiment agricole autorisé
à changer de destination

Commentaire
du C.E

Réponse du Maître d’ouvrage

Réponse du Maître d’ouvrage

PLU actuel : zones A / Révision : zone A
Une concertation approfondie en amont a été réalisée
avec les agriculteurs brédois à travers des réunions
spécifiques à l’agriculture où tous les agriculteurs ont
été conviés, des questionnaires.
Concernant le changement de destination des
bâtiments agricoles qui doivent être identifiés
clairement dans le plan de zonage pour validation
préalable des personnes publiques associées dont les
services de l’Etat, le SYSDAU, la chambre d’agriculture,
l’INOQ, le syndicat des Graves ainsi que la CDPENAF,
un travail a été réalisé avec chaque agriculteur pour
l’identification des bâtiments concernés. Il leur a été
clairement précisé dans un courrier d’octobre 2016 que
seuls les bâtiments désignés dans le PLU et validés par
la CDPENAF pourront faire l’objet d’un changement de
destination ultérieurement.
Ce bâtiment n’a pas fait l’objet d’une demande en
t e m p s e t e n h e u re p a r M . A rd u r a t s . I l e s t
malheureusement trop tard pour l’intégrer dans la
révision du PLU en cours.

La réponse de la commune est satisfaisante, la concertation autour de
l’élaboration du PLU a été bien organisée et la demande aurait du être faite
avant l’arrêt du projet.
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N° observation

passage N vers U

3 RP
Mme WOJTASIK
1 document de
14 pages

Parcelle N°128 classée pour moitiés
en zone UP et N
Ne comprend pas les raisons
invoquées pour le classement en N
Invoque le classement de sa parcelle
en « zone urbaine
multifonctionnelle » au SCoT
demande :
- soit la réduction de la zone N
d’une bande de 10m
- soit l’approfondissement de la
zone UP à sa parcelle

Commentaire du
C.E.

J’ai pu constater l’existence de cette zone naturelle arborée le long d’un
ruisseau et j’adhère à la volonté de la commune de la maintenir. Je ne suis
donc pas favorable à une extension de la zone UP dans le but de construire en
3ième ligne.

6 RP et 14 RP
M; DE MEZAMAT
DE LISLE

- Demande le maintien de sa

-

parcelle située 82 avenue du
château en zone constructible au
lieu du classement en zone N dans
le projet de PLU
conteste la limite de la zone
d’inondabilité (lit majeur du
Saucats) au niveau de sa parcelle

Réponse du Maître d’ouvrage
AO n°128 - PLU actuel : zone UDp et N /
Révision : zone UP et N
SCoT : dans l’enveloppe urbaine
La commune souhaite maintenir cet espace
tampon en zone naturelle afin, d’une part,
éviter de densifier ce secteur en troisième
rang et, d’autre part, éviter que la zone
urbaine jouxte la limite communale avec
l’unité urbaine de Bordeaux.
voir détail illustré en annexe 1 du mémoire
en réponse (Annexe 7 du présent rapport)

AZ n°2 - PLU actuel : zone UDap / Révision :
zone N
1) SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et forestier
du territoire à préserver + espace de
respiration le long de la RD108
Obligation au regard du SCoT de classer
cette parcelle en N
2) La délimitation du lit majeur du Saucats
provient d’un document des services de
l’Etat (DDE de la Gironde) de février 2007 –
« Atlas des zones inondables du Ciron, du
Saucats et de divers cours d’eau du
département de la Gironde par analyse
hydrogéomorphologique ». Les services de
l’Etat ont contraint la commune à tenir
compte de ce tracé, dans l’attente d’une
étude plus approfondie.

Commentaire du
C.E.

La compatibilité règlementaire du PLU avec le SCoT dont dépend son territoire
entraîne le classement de la parcelle considérée en zonage N.
La demande ne peut pas être acceptée. La réponse de la commune est
complète et tout à fait satisfaisante.

7 RP
Mme COURBIN
(?)
57 av Esprit des
Lois

Sa parcelle N°64 section B0 est aux
2/3 en zonage UP et le reste en N.
demande le passage de la totalité de
la parcelle en UP

Commentaire du
C.E.

Le PLU doit être compatible avec le SCoT. Il doit donc respecter les objectifs
du SCoT Or celui-ci a classé une partie de cette parcelle en socle agricole et
forestier à préserver. La demande n’est donc pas recevable.
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BO n°64. PLU actuel : zones UDap et A /
Révision : zones UP et A
SCoT : UDap actuel dans l’enveloppe
urbaine / le reste de la parcelle : socle
agricole naturel et forestier du territoire à
préserver
Le périmètre de la zone urbaine UP a été
augmenté au niveau de sa parcelle pour
rejoindre la limite nord de la zone UP
Maintien du périmètre de la zone UP
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N° observation

passage N vers U

Réponse du Maître d’ouvrage

13 RP
Docteur
Georges
ROUQUETTE
1 feuillet de 2
pages

Demande le passage de la
parcelle A1 N°10 en zone U ou
bien en STECAL comme
envisagé antérieurement :
• terrain non inondable
• très proche du bourg
• relié à l’électricité, l’eau et
l’assainissement collectif

Commentaire
du C.E.

Compte tenu du classement de cette parcelle dans le SCoT et le refus de la
DDTM, je ne suis pas favorable à cette demande.

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de
4 pages
1 document de
2 pages
Commentaire
du C.E.
34 RP
M. BERRIN

Commentaire
du C.E.

Réduire la zone N entre la zone
UP et la limite de la commune à
Feytaud (équipé de réseaux
pour partie dans l’enveloppe
urbaine du SCoT)

AI n°10 PLU actuel : zone N / Révision : maintien
en zone N / SCoT : en dehors de l’enveloppe
urbaine / socle agricole naturel et forestier du
territoire à préserver
Le secteur de « Saute-Grie » avait été proposé en
STECAL (Nh) par la commune de La Brède aux
personnes publiques associées lors des réunions
de travail préparatoires. La DDTM de la Gironde,
service représentant l’Etat, avait refusé la
proposition.

La commune souhaite maintenir cet espace
tampon en zone naturelle afin, d’une part,
d’éviter de densifier ce secteur en troisième rang
et, d’autre part, d’éviter que la zone urbaine
jouxte la limite communale avec l’unité urbaine
de Bordeaux.

La réponse de la commune est tout à fait satisfaisante.
De plus, cette zone N est bordée par le ruisseau de MONS
• Souhaite que la totalité de sa
parcelle N°71 chemin de la
Grotte passe en zonage UP.
• demande le classement
intégral de la parcelle N°11 en
UP car il conteste la limite de
la zone inondable à cet
endroit (+ 3 à 5 m au-dessus
du bief)
• au moulin d’AUGEY, il
demande la constructibilité
de la parcelle N°4 compte
tenu de l’existence de
maisons autour.

1) AT n°71 PLU actuel : zone A / Révision : zones
UP et A / SCoT : socle agricole naturel et
forestier du territoire à préserver
Le périmètre de la zone urbaine UP a été
augmenté au niveau de sa parcelle pour rejoindre
la limite nord de la zone UP
Maintien du périmètre de la zone UP
2)AX n°11 PLU actuel : zone UDp / Révision :
zones UP et N / SCoT : enveloppe urbaine et
côté ruisseau espaces naturels majeurs
Obligation retrait de 30 m par rapport au cours
d’eau incluant les biefs des moulins
Maintien du périmètre de la zone UP
3) AZ n°4 PLU actuel : zone N + EBC / Révision :
maintien en zone N + EBC / SCoT : en dehors de
l’enveloppe urbaine / espaces naturels majeurs +
espace de respiration le long de la RD108
Obligation au regard du SCoT de classer cette
parcelle en N

La réponse de la commune aux 3 demandes est claire et justifiée.J’ajouterai
en ce qui concerne la parcelle N°11 que la partie en zonage N se trouve à
l’intérieur du tracé de la zone inondable du Saucats imposée par les services
de l’état compte tenu des connaissances actuelles.
Je suis entièrement d’accord avec l’avis de la commune pour ces 3
demandes.
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N° observation

passage N vers U

• Conteste le classement
20 RE
d’une partie de sa parcelle
Jean Luc
28 en (centre bourg) en
CHAGNEAU
zonage N.
1 document de 2
•
Demande les justifications
pages
de la limite du lit majeur
du Saucats (crue
centennale de 1930?)
• Souhaite la création d’un
groupe de travail sur ce
sujet incluant les riverains
du Saucats

Réponse du Maître d’ouvrage
1) - AA n°27
PLU actuel : zone N / Révision : zones UAi et N
SCoT : limite entre l’enveloppe urbaine et les
espaces naturels majeurs
Dans le lit majeur du Saucats / obligation de le
mettre en UAi
2) La délimitation du lit majeur du Saucats provient
d’un document des services de l’Etat (DDE de la
Gironde) de février 2007 – « Atlas des zones
inondables du Ciron, du Saucats et de divers cours
d’eau du département de la Gironde par analyse
hydrogéomorphologique ». Les services de l’Etat
ont contraint la commune à tenir compte de ce
tracé, dans l’attente d’une étude plus approfondie.

Commentaire du La réponse de la commune est complète et justifie le classement de la
C.E.
parcelle concernée en zonage UAi et N.
24 RE
Sylvie OUDOT

Propriétaire des parcelles
BH 43,44 et 45. Demande le
passage de l’intégralité de la
parcelle BH 43 en zonage
constructible comme
lorsqu’elle l’a achetée en
1996.

BH n°43, 44 et 45 PLU actuel : 43, 44 et 45p zone N
- 45p zone UDp Révision : Agrandissement de la
zone UP / SCoT : dans l’enveloppe urbaine qui
inclut les constructions existantes
Révision du PLU : Agrandissement de la zone UP,
délimitation dans le prolongement de la zone
urbaine actuelle intégrant complètement la maison
et une grande partie du terrain dans la zone urbaine.
En 1996, le document d’urbanisme était le POS. Il a
été remplacé par le PLU en 2004. Dans le POS, le
terrain n’était pas en zone urbaine mais en zone
naturelle (NB) permettant uniquement l’habitat
diﬀus.
Zone NB au POS : « Il s’agit d’une zone naturelle
p e u é q u i p é e c o r re s p o n d a n t a u x s e c t e u r s
d’extension des hameaux. L’activité agricole doit s’y
maintenir, mais, compte-tenu de sa nature, ne
justifie pas de protection particulière. Une
urbanisation peu importante peut donc être admise,
dans la limite de la capacité des équipements
existants. (...) Pour être constructible, un terrain doit
avoir une superficie minimum de 2000 m2 et
présenter des dimensions suﬃsantes pour
permettre l’inscription d’un cercle de 30 m de
diamètre. »
En 2004, les zones NB du POS ont été reprises à la
fois en UD (parties déjà construites) et en N, en
évitant l’étalement urbain sur ces secteurs d’habitat
diﬀus.

Commentaire du La réponse de la commune est complète et justifie le classement de la
C.E.
parcelle concernée en zonage urbanisable et Naturel.
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N° observation

Zonage UM

Réponse du Maître d’ouvrage

4 RP
M. Mme CALLEN

Résidant au 66 av du Général de
Gaulle, leur terrain est en zonage UM
et intégré dans l’OAP de la zone
« COUDOUGNEY »
- l’existence du cheminement doux le
long du Saucats implique t-il le rachat
d’une partie de notre parcelle
- seront-ils expropriés dans le
contexte de la construction d’un
ensemble immobilier dans la ZAC
FILLEAU
- quel est le devenir des maisons et
des habitants inclus dans l’OAP ?

Commentaire du
C.E.

La réponse de la commune est tout à fait satisfaisante.

N° observation

Zonage UX

16 RP
Mme GILHODES
M. PIAGNO

Comment les habitants de l’allée de la
Perrucade seront-ils protégés des
projets de construction d’AUCHAN sur
la zone UX et en particulier du projet
de passage de camions en limite de la
zone UX ?

32 RP
Mme SUHIT

Commentaire du
C.E.

- AD n°73
PLU actuel : zones UC et N /
Révision : zones UM et N + OAP
SCoT : enveloppe urbaine et côté
ruisseau espaces naturels majeurs
Obligation retrait de 30 m par rapport
au cours d’eau
Les orientations d’aménagement et de
programmation ne remettent pas en
cause l’existant.
Ces orientations ne devront être prises
en compte que s’il y a un projet
d’aménagement ou de construction.
Il n’est pas prévu d’expropriation.

Réponse du Maître d’ouvrage

Zone commerciale du supermarché du
côté de l’allée Perrucade :
PLU actuel : zone UY / Révision : zone
UX
La zone commerciale est existante.
Le classement en UX au lieu de UY a été
f a i t p o u r i n t e rd i re l a d e s t i n a t i o n
Propriétaire au 11 rue de la Perrucade, « industrie » sur cette zone qui est dédiée
elle est venue se renseigner sur les
essentiellement au commerce et aux
aménagements de la zone UX et
services.
surtout sur l’extension de AUCHAN.
Dans le projet de révision du PLU, la
Elle s’associe aux remarques de
seule modification est la suppression de
l’observation N°16 concernant un
la bande d’EBC existante sur la parcelle
passage de camions en limite de la
AE n° 32, prévue pour éviter les
zone UX et s’oppose à un passage de constructions d’habitations trop prêt du
camions derrière la haie d’arbres qui
supermarché, à la demande de cesamènerait des nuisances sonores pour mêmes propriétaires.
les habitants riverains.
Le PLU n’a pas à vocation à interdire les
camions de livraisons d’un supermarché
situé dans une zone commerciale.
Leur habitation a été construite après le
supermarché. Le contexte était connu.
La réponse de la commune est tout à fait satisfaisante.
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N° observation

Zonage Ns

19 RP et 5 RE
Elus « La brède aux
citoyens »
1 document de 4 pages
1 document de 2 pages

Pourquoi la parcelle BL13 n’est pas
incluse dans ce zonage ?
Soutien à la demande de la CCI
d'extension du périmètre Ns

10 RE et 13 RE
M. Gilles SAUGNAC

26 RP, 6 RE, 7 RE et 15
RE et 41 RP
Maud GAIDE
RES Group
Document de 119 pages

Commentaire du C.E.

Michèle Careiron Armand juin 2019

Réponse du Maître d’ouvrage

- BL n°13
PLU actuel : zone A / Révision : zone
Ns
La BL n° 13 ne faisait pas partie du
projet arrêté en juin 2018 car seules
les parcelles situées dans la zone Ac
Notre parcelle (BL13), située entre
du PLU actuel ont fait l’objet d’une
les anciennes activités de carrières étude pour le périmètre de la future
et de décharges non autorisées, a
zone Ns.
pu être contaminée par les
La modification en cours d’enquête
pollutions des sols et des eaux. Pas a pris en compte la demande de la
de cultures possibles à cause des
CCI et de la société RES, futur
mouvements de terrain réalisés sur exploitant de la centrale
cette parcelle.
photovoltaïque.
Souhaitons que « le zonage Ns
Par conséquent, elle fait désormais
puisse être conforme la réalité du
partie de la zone Ns.
terrain et prenne en compte
l’historique et la géographie réelle
des activités sur le site ». Cela
permettra le cantonnement des
risques que peuvent représenter
ces anciens sites de carrières et de
décharges.
« En synthèse, pour être conforme
et cohérente à la réalité du site et
de son historique, la zone Ns
devrait avoir la forme délimité en
rouge sur le plan » (voir plan p 14
du document remis)
Explications au commissaire
enquêteur des modifications du
zonage Ns après reprise de l’EP.

PLU actuel : zones Ac et A /
Révision : zone Ns
La modification en cours
d’enquête a pris en compte la
demande de la CCI et de la
société RES, futur exploitant de
la centrale photovoltaïque.
Le nouveau périmètre est en
adéquation avec la demande
formulée par la société RES.

La modification de la zone Ns, à la demande de la CCI, est l’une des
modifications du dossier du PLU après la suspension de l’enquête.
Cette modification est explicitée dans la notice explicative
règlementaire de la modification du dossier de PLU (voir le dossier de
l’enquête publique). Ces demandes n’ont donc plus lieu d’être.

!34

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

N° observation

Zonage Ns

Réponse du Maître d’ouvrage

4 RE
M. Stéphane CANTE
1 page jointe

Nous souhaitons que la partie de la
Parcelle BN1propriété du GFO/SCI Bel Air
(zone hachurée sur fichier joint) qui a fait
l’objet de l’exploitation de carrière et
inapte au reboisement en l’état soit
intégrée au zonage Ns.

3 courrier
M.A. LUREAU
CORNUOT
2 pages

Souhaite que :
• la partie de la parcelle BN1 propriété
duGFO/SCI Bel Air qui a fait l’objet
d’exploitation de carrières soit intégrée
au zonage Ns, les mouvements de
terrain réalisés sur cette zone ne
permettent pas le reboisement,
• « le zonage Ns puisse être conforme la
réalité du terrain et prenne en compte
l’historique et la géographie réelle des
activités sur le site »

- BN n°1
PLU actuel : zones 2AUt, Ac et A /
Révision : zones A et Ns
La modification en cours d’enquête
a pris en compte la demande de la
CCI et de la société RES, futur
exploitant de la centrale
1 courrier
Demande que la partie de la parcelle BN1 photovoltaïque.
Chantal GIREAUDEAU qui avait fait l’objet d’exploitation de
La parcelle BN n°1 est en partie en
LUREAU
carrière soit en zonage Ns, le reboisement zone Ns ; le reste en zone A.
GF de BEL Air
étant impossible à cause des
La partie nord de la parcelle qui
3 pages
mouvements de terrains sur cette zone
jouxte la limite communale va faire
Souhaite que « le zonage Ns puisse être
partie de la future ZPENS (Zone de
conforme la réalité du terrain et prenne en Préemption des Espaces Naturels
compte l’historique et la géographie réelle Sensibles) du Département de la
des activités sur le site » dans l’intérêt de Gironde.
la communauté et de la sécurité publique.

Commentaire du C.E.

La réponse de la commune est satisfaisante.

N° observation

Zonage Ns

20 RP et 38 RP
Joëlle RODE

Elle est favorable à l’extension de la
zone Ns aux parcelles 4 et 5 à Bel
Air.
Suite à la modification du zonage
Ns à la reprise de l’EP, souhaite que
la totalité de la parcelle n°4 soit en
Ns sinon s’opposera à ce qu’une
partie seulement soit classée en
Ns. Pour la parcelle n°5 demande
son classement éventuel en Ns.

Commentaire du
C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
- BN n°4 et 5
PLU actuel : zone A / Révision : BN n° 4 en
partie en zone Ns et BN n° 5 : maintien en
zone A
La modification en cours d’enquête a pris
en compte la demande de la CCI et de la
société RES, futur exploitant de la centrale
photovoltaïque.
Par conséquent, le périmètre de la zone Ns
a été agrandi. La parcelle BN n° 4 est en
partie dans la zone Ns.
La délimitation de la zone Ns correspond
aux terrains issus des anciennes carrières et
de l’ancienne décharge.
La BN 5 ainsi que la partie de la BN 4 en
zone A n’ont jamais fait l’objet d’une
exploitation de carrière et doivent être
maintenues en zone agricole.

La réponse de la commune est complète et satisfaisante.
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N° observation

Zonage Nm

30 RP
Sébastien BILLARD
Laurent KOFFLER
Louis VIAL
Fabien FLORES

• Une surélévation d’un bâtiment,
en zonage Nm, dont nous
sommes propriétaires est-elle
possible ?
• Nous demandons la réouverture
du bief traversant la zone en
souterrain ainsi que la réfection
de la sortie dans le pré à droite
et l’enlèvement du buzage
coudé.
• Nous souhaiterions avoir la liste
exhaustive des activités
permises en zonage Nm

Commentaire du C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
AD n°87 à 94 copropriété
PLU actuel : zones UY et N / Révision :
zones UM, UMi et Nmi
1) Surélévation : voir article N1.15
2) Hors sujet - Une demande écrite doit
être faite. Elle sera étudiée par la commune
et la CCM, compétente sur le bassin
versant du Saucats et le périmètre Natura
2000.
3) Le paragraphe 1 du règlement
d’urbanisme de la zone N précise les
destinations interdites et celles soumises à
conditions particulières.

La réponse de la commune est satisfaisante.

N° observation

Eléments à protéger

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

Pourquoi le Château de la
Lignière n’est pas identifié
comme « Elément du
patrimoine à protéger » ?

Commentaire du
C.E.

La réponse de la commune est satisfaisante.

30 RP
Sébastien
BILLARD
Laurent
KOFFLER
Louis VIAL
Fabien FLORES

Qu’en est-il de la
protection du moulin de
M. ANIZAN classé élément
hydraulique à protéger
N°5 qui n’est pas
entretenu aujourd’hui ?

34 RP
M. BERRIN

Rejoins l’observation N°30
sur la protection du moulin
de M. ANIZAN et des
aménagements faits par le
propriétaire.

Commentaire du
C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
Sur le plan de zonage, il a été identifié uniquement les
éléments du patrimoine à protéger situés en dehors du
périmètre de protection des Monuments Historiques. Le
château de la Linière étant situé dans le périmètre de
protection du Domaine du château de La Brède, il n’a
pas été estimé nécessaire de lui ajouter une protection
identique à celle qu’il a d’oﬃce par les Monuments
Historiques.
La protection des EPP permet uniquement d’imposer
une demande préalable d’autorisation d’urbanisme :
- demande de permis de démolir en cas de démolition
partielle ou totale des éléments concernés ;
- ou autorisation préalable au titre des installations et
travaux divers en cas de travaux non soumis à un
régime d’autorisation.
Pour le château de la Linière, situé dans le périmètre de
protection au titre des Monuments Historiques, c’est
déjà le cas.

Hors sujet – Les trois moulins de La Brède, dont le
moulin du Bourg, sont classés éléments du patrimoine à
protéger.
La protection des EPP permet uniquement d’imposer
une demande préalable d’autorisation d’urbanisme :
- demande de permis de démolir en cas de démolition
partielle ou totale des éléments concernés ;
- ou autorisation préalable au titre des installations et
travaux divers en cas de travaux non soumis à un
régime d’autorisation.

La réponse de la commune est satisfaisante.
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N° observation

Emplacements réservés

36 RP
Qu’est l’emplacement réservé
Mme M.J. ETIENNE N°14 , qu’est-ce qui justifie son
positionnement et quelles sont
les conséquences sur la
constructibilité du terrain ?

Commentaire du
C.E.
23 RE
Isabelle
VILLENAVE
M.J. ETIENNE

Commentaire du
C.E.
35 RE et 46 RP : «
Elus La Brède aux
citoyens »

Commentaire du
C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
L’emplacement réservé ER14 concerne l’emprise
pour l’installation d’une réserve d’eau incendie.
Cette emprise foncière devra être cédée à la
commune lorsque celle-ci souhaitera mettre en
place la réserve d’eau.
Par conséquent, aucune construction ne sera
autorisée sur son emprise.

La création d’un emplacement réservé est prévue pour accueillir la réalisation
d’un équipement ou d’une opération d’intérêt général.
M.J. Etienne est propriétaire de la
parcelle 118 Au Reys sur laquelle
est prévu l’emplacement réservé
n°16 :Réserve d'eau de 120 m3
Pouvez-vous nous apporter des
*explications détaillées *quant à
cette réserve d'eau, qui va
d'ailleurs se trouver "à cheval"
sur les parcelles de 2
propriétaires diﬀérents. Utilité ?
Installation définitive ? Superficie
d'emprise sur la parcelle 118 ? A
quoi va ressembler cette réserve
d'eau , photo ? Dimensions ?
Nuisances? Quel mode de
compensation prévu ?
Conséquences ? Contraintes ?
Voici quelques interrogations,
mais vous pouvez rajouter des
précisions complémentaires que
vous penserez utiles, cette liste
n'étant pas exhaustive

- BB n°118
PLU actuel : ER 16 / Révision : ER 14
Cet emplacement réservé est prévu depuis 2004
pour l’installation d’une réserve d’eau de 120 m3
pour la sécurité incendie du hameau du Reys qui
est dépourvu de défense incendie.
Il est important de maintenir cet emplacement
réservé afin d’y installer ladite réserve d’eau.
La révision du PLU n’a fait que maintenir cet ER.
Actuellement, les réserves d’eau sont de type
bâche souple à incendie d’environ 10 m sur 12 m.
Une fois installée, elle devrait être pérenne.
L’emplacement exact et la superficie exacte
seront précisés aux propriétaires concernés lors
de l’acquisition foncière préalable à l’installation
de la réserve d’eau.
Cela n’apportera aucune nuisance aux voisins.
Cela leur apportera surtout la garantie que les
pompiers pourront éteindre un incendie dans les
meilleures conditions possibles.

Je peux ajouter que l’Etat a recommandé une construction rapide de cette
réserve d’eau pour la protection contre le risque incendie de cette zone habitée.
L’emplacement réservé N°3
(bassin de rétention « Ricotte »)
pour lequel l’acquisition de
terrains par la commune est en
cours ne devrait-il pas être classé
en UE plutôt qu’en A

Un emplacement réservé n’est pas lié au zonage.
La mise en place d’un emplacement réservé n’est
faite que pour faciliter l’acquisition foncière.
La zone UE est une zone urbaine qui ne serait pas
adapté au secteur de « Ricotte » qui est en zone
agricole.
Il s’agit d’un ouvrage non constructif consistant
simplement à un décaissement de terrain pour
que l’eau soit retenue dans son parcours en cas
de forte pluie, régulant ainsi une grande arrivée
d’eau dans le réseau hydrographique aval.
Il n’est pas nécessaire de le mettre en zone
urbaine.
Le bassin de rétention de « Ricotte » (comme
celui du « Reys ») est en zone A, la zone dans
lequel il est situé.
Les ouvrages et équipements publics d'intérêt
général sont autorisés en zone A.

La réponse de la commune est satisfaisante.
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N° observation

Règlement écrit

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

Pourquoi imposer en UP des
distances d’implantation des
constructions par rapport aux
limites d’emprise parcellaire
supérieures à celles des zonages
A et N ?
Quels sont les critères ou les
documents permettant de
déterminer qu’une construction a
été régulièrement édifiée en zone
A ou N (articles 1-11 et 1-8) ?
Intégrer la volonté d’accueillir ou
même soutenir l’installation d’une
nouvelle exploitation sur la
commune
Permettre de développer des
jardins partagés proche du bourg
pour lutter contre la vacance des
logements en centre bourg.
Intérêt d’augmenter la distance
d’implantation en 1er rang à 6m
en zonage UP ?
reprendre l’article 2-19 du zonage
UP trop subjectif

Réponse du Maître d’ouvrage
1) En N : toute nouvelle construction est
interdite ; seules les extensions de faible
ampleur et les annexes sont autorisées. De ce
fait, les règles sont moins contraignantes que
dans une zone urbaine où seul le gabarit
(règles d’emprise au sol, d’implantation et de
hauteur) permet de maîtriser la densité
souhaitée en fonction des caractéristiques de
la zone. La zone A est essentiellement à
vocation agricole et il n’y a pas lieu de
contraindre les nouvelles constructions des
exploitations agricoles. Pour les constructions
existantes à destination habitation non liée à
une exploitation agricole, la règle est la même
que pour la zone N soit des extensions de
faible ampleur et des annexes sont possibles.
2) Une construction régulièrement édifiée est
une construction ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme ainsi que les
constructions anciennes (avant les années
1950). Une définition peut être ajoutée au
lexique.
3) La zone A est destinée à accueillir
également les nouvelles exploitations
agricoles.
4) Hors sujet - Le PLU ne réglemente pas ce
type d’activités. Rien n’interdit aux
propriétaires de créer des jardins partagés.
5) Les zones UP sont les zones urbaines les
plus éloignées du centre-ville donc celles qui
doivent avoir une densité la plus faible. Il a été
décidé de restreindre le gabarit en premier
rang également.
6) « 2.19 .Cet article existe déjà dans le
règlement actuel ainsi que dans les autres
zones. Il s’agit de l’insertion paysagère du
projet qui est étudié en instruction des
autorisations d’urbanisme.

Commentaire du La réponse de la commune à toutes les questions est claire et satisfaisante
C.E.
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N° observation
36 RP
Mme M.J.
ETIENNE

Règlement écrit
Le projet de règlement
zonage UP autorisera t-il
la construction de 2
maisons sur la parcelle
B0 118 « (Le REYS »)
divisée en 2 lots en mai
2016 ?

Réponse du Maître d’ouvrage
BB n°118
PLU actuel : zone UDp + ER / Révision : zone UP + ER
Les projets de construction seront autorisés s’ils sont
conformes au règlement applicable.
Ils seront instruits en fonction du PLU en vigueur au
moment de l’instruction de la demande.
Toutefois, la déclaration préalable de lotissement permet
de bénéficier des règles antérieures dans les 5 ans à
partir de la décision (stabilisation des droits à construire).

Commentaire du
C.E.

La réponse de la commune est satisfaisante

2 RE
M. SESCOUSSE

Serait-il possible :
• d’harmoniser l'emprise
au sol dans toute la
zone UD à 30%?
• de donner plus de
souplesse sur les types
de séparations et
clôtures autorisées
(murs entre les
propriétés, des
panneaux bois en guise
de clôture ou
séparation, quelle que
soit leur orientation )
Le PLU devrait permettre
au niveau du quartier ou
lotissement d'avoir un
visuel harmonieux avec
les constructions plus
anciennes qui ont eu droit
à des règles plus souples
par le passé...

1) L’article UD 2.13 précise que l’emprise au sol est de
30 %. Par conséquent, elle est identique dans tous les
secteurs classés en zone UD.
2) Les clôtures autorisées dans le règlement permettent
une harmonie sur la séquence de voie en privilégiant le
végétal (haies, clôtures girondines en bois,…) plutôt que
le minéral (murs en parpaing enduit) ou les clôtures
pleines qui s’insèrent diﬃcilement dans l’écrin de verdure
brédois. L’orientation verticale des clôtures en planches
de bois fait partie des éléments locaux (clôtures
girondines).
3) La révision du PLU reprend en grande partie les
retraits du PLU actuel.

Commentaire du La réponse de la commune est satisfaisante.
C.E.
26 RP, 6 RE, 7
RE et 15 RE
Maud GAIDE
RES Group
Document de
119 pages

La centrale solaire impose
d’avoir « des
constructions implantées
en limite de voies pour
permettre les accès par
les services de secours et
les connexions avec les
réseaux électriques en
souterrain. » Il est
demandé une exception
aux retraits imposés pour
ces équipements.

L’article N 2.1 répond à cette demande.
« 2.1 - Les constructions, les ouvrages et équipements
d’infrastructure et de superstructure techniques publics
d'intérêt général (poste de transformation électrique,
ouvrages de transport et de distribution d’énergie,
réseaux, abri pour arrêt des transports collectifs,…)
peuvent déroger aux articles du présent chapitre 2, à
condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité
publique notamment en terme de visibilité, de présenter
une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel,
de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du
secteur et de ne pas générer des nuisances pour le
voisinage. »

Commentaire du Réponse claire
C.E.
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N° observation

Règlement écrit

27 RP
M. ARDURATS

Parcelle N° 000AE16 en
zonage UC
Est-ce que les règles de
constructibilité de la 2ième
ligne s’applique à la 3ième
ligne ? Quelle doit être la
largeur mini du chemin
d’accès qui longe 2
parcelles construites ?

Commentaire du
C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
1) L’article 2.5 s’applique à tout terrain ne bordant
pas une voie publique ou emprise publique existante
ou projetée, ou présentant une façade sur voie de
moins de 10 m, ou desservi par un chemin d’accès.
Ledit terrain est dénommé « terrain en second rang ».
Un projet sur terrain situé en troisième ligne doit par
conséquent appliquer cet article.
2) L’article 3.18 s’applique : « Un chemin d’accès
privé desservant plus de 2 unités foncières ou ayant
une longueur de plus de 50 m est considéré comme
étant une voie privée et doit respecter les articles 3.1
à 3.7. ».
Si le terrain est desservi par un chemin d’accès privé
qui a une longueur de plus de 50 m (ce qui semble
être le cas de la parcelle AE n° 16), il doit respecter
les articles concernant la voirie. L’article 3.3 semble
être adapté à cette parcelle :
« 3.3 - Pour les voies restant privées, la largeur de
l’emprise peut être réduite à six mètres (6 m) et la
largeur de chaussée à quatre mètres (4, m).»

Réponse claire

35 RE et 46 RP : Zone UD paragraphe 3.19 : « L’objectif de cette règle est avant tout de sécuriser
« Elus La Brède l e s a c c è s d o i v e n t ê t re les accès directs sur les voies en privilégiant les
aux citoyens » distants d’au moins 40 m les accès communs ou regroupés ou en évitant la
uns des autres ».
Zone UD paragraphe 3.19 : «
l e s a c c è s d o i v e n t ê t re
distants d’au moins 40 m les
uns des autres ».
Propose de diminuer cette
distance à 30 m comme
dans les zones UC pour
favoriser une densification
plus importante dans les
zones déjà construites et
équipées.
Commentaire du
C.E.

multiplication des accès directs aggravant l’insécurité
routière.
Il est également un des critères permettant de
maîtriser la densification.
(…) En UB et UC : ils doivent être distants d’au moins
30 mètres
En UD et UP : ils doivent être distants d’au moins 40
mètres
Les zones UD et UP sont les zones les moins denses
de la commune et devant rester aérées. De ce fait, la
distance un peu plus importante entre deux accès sur
ces deux zones est justifiée.

La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.
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N° observation

PADD

19 RP et 5 RE
Elus « La brède aux
citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

• Pourquoi la phrase du haut de la
page 11 « Aménager en parc
public le pré situé en contrebas du
Château de la Linière et préserver
le point de vue sur le château
depuis l'avenue du château »
n’est-elle pas traduite dans le
projet de PLU: passage en UE de
cet espace naturel N au PLU
actuel ? pourquoi ce passage en
UE n’est-il pas traité par l’étude
environnementale ?
• Supprimer Page 5 « les espaces
naturels ou forestiers » puisque les
zones tampon ne seront placées
que sur des zones à urbanisation
future en lisière d’espaces
agricoles.

Réponse du Maître d’ouvrage
1) Cette phrase a été supprimée pour
adapter le texte du PADD à la
modification en cours d’enquête.
Une étude environnementale a été
réalisée sur ce secteur dans le cadre
de la modification en cours d’enquête.
2) Il s’agit du terme générique : « les
e s p a c e s a g r i c o l e s , n a t u re l s o u
forestiers » pour évoquer les zone A
(Agricoles) et les zones N (Naturelles
ou forestières). Les zones tampons ont
été mises en lisière avec les zones A
mais également avec les zones N (en
limite nord de la zone 1AUm).

Commentaire du C.E. Réponse claire.
35 RE et 46 RP :
« Elus La Brède aux
citoyens »

Le PADD (texte et schéma) a été
modifié depuis la suspension de
l’enquête publique.Ces 2 documents
datés du 14 janvier 2019 n’ont pas
fait l’objet d’une présentation en
conseil municipal.
La version modifiée du PADD
n’aurait-elle pas due être soumise au
débat comme ce fût le cas pour
chacune des versions précédentes ?

La commune aﬃrme que les 2
documents ont bien été présentés en
conseil municipal le 14 janvier 2019 et
même envoyés par avance pour étude
préalable, sur leur demande, aux élus
« La Brède aux citoyens ».
La commune écrit : « (..)Les
modifications apportées au dossier de
révision du PLU ne remettent pas en
cause l’économie générale du projet
et, par conséquent, les orientations
générales du PADD. Cette précision
nous avait été confirmée par le
secrétaire général de la Préfecture.
La procédure de suspension a été
menée conformément à l’article
L123-14 du code de l’environnement.
Aucun nouveau débat en conseil
municipal n’est prévu par les textes
législatifs. (..)»

Commentaire du C.E. Le maître d’ouvrage apporte une réponse complète aux questions
posées.
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N° observation

OAP

19 RP et 5 RE
Elus « La
brède aux
citoyens »
1 document de
4 pages
1 document de
2 pages

Souriguey et Coudougney :
• créer des jardins partagés dans
le lit du Saucats
• trouver des dispositions
particulières pour maintenir
l’activité économique
• trouver un point de
franchissement du Saucats
autre que celui de Filleau peu
approprié s’il est maintenu (?)
Conséquences de l’appartenance
à l’OAP du Coudougney pour les
propriétaires de maison
d’habitation classées en UM et
UP ?
Expropriations possibles sur les
terrains nus inclus dans les OAP
du Mayne ou de Couquereau ?
Pourquoi pas d’OAP à Feytaud ?

Commentaire
du C.E.

Les réponses de la commune sont claires et suﬃsantes.

39 RP
Indivision
SAUGNAC
4 documents
et 1 lettre

Commentaire
du C.E.

Suite à l’absence de zone humide
sur l’unité foncière AO 112, 113,
114 et 115 constatée par 2
études de la société Envolis, elle
demande de pouvoir construire 2
lots supplémentaires sur ce
secteur « Lotissement du Mayne »
: 8 lots au lieu de 6 lots.

Réponse du Maître d’ouvrage
1) Hors sujet - Le PLU ne réglemente pas ce type
d’activités. Rien n’interdit aux propriétaires de créer
des jardins partagés.
2) Le PLU ne remet pas en cause l’activité
économique existante. Il encadre à travers les OAP
les projets futurs.
3) Le franchissement du Saucats dans la ZAC de
Filleau est une obligation pour la commune de le
réaliser (dossier de ZAC). L’amorce du pont a
d’ailleurs déjà été réalisée par l’aménageur de la
ZAC. Ce point de franchissement est le plus
approprié car, d’une part, il permet de raccorder
l’avenue Charles de Gaulle à l’allée des Lettres
Persanes à son carrefour avec le chemin de
Fouchet et, d’autre part, il est dépourvu
d’habitations.
4) Les orientations d’aménagement et de
programmation ne remettent pas en cause
l’existant.
Ces orientations ne devront être prises en compte
que s’il y a un projet d’aménagement ou de
construction.
5) Il n’est pas prévu d’expropriations.
6) Le secteur d’extension urbaine à Feytaud ne
nécessite pas d’OAP car le développement urbain
se fera linéairement le long du chemin de Feytaud.
Le règlement de la zone UP suﬃt.

1) Réponse de Biotope :«Plusieurs limites sont
donc à relever dans notre expertise :
La date de notre passage a été déterminée en
fonction du calendrier du PLU et n’est donc pas
forcément optimale (..) Aucun sondage
pédologique n’a été réalisé. Notre analyse n’a donc
pas la précision de la contre-étude réalisée. Il est à
souligner que depuis une jurisprudence récente,
les deux critères (pédologique et habitat) doivent
être cumulatifs pour que la zone soit considérée
comme une zone humide. La contre-étude réalisée,
reposant sur les deux approches, permet donc bien
de prouver qu’il ne s’agit pas d’une zone humide,
même dans le cas où l’habitat serait jugé humide. »
Nous supprimons par conséquent la zone humide
identifiée dans les OAP du secteur Souriguey.
2) L’absence de contrainte environnementale liée à
une zone humide, l’unité foncière permet
l’implantation de 8 logements au lieu de 6 précisé
dans les OAP.
De ce fait, nous envisageons de modifier le texte
des OAP pour permettre 8 logements.

Compte tenu de la qualité de la contre étude réalisée et de ses conclusions, je
suis favorable à la demande.
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N° observation

OAP

47 RP
Mme Aline
LAUCHAS
1 lettre et 1
plan

OAP de Propriétaire du terrain au 13
avenue A. Demons (parcelles 27 et 28),
elle est satisfaite du zonage de ses
parcelles dans le projet de PLU mais
elle demande que la partie de sa
parcelle 28 qui fait partie de l’OAP
Besseau Couquereau partie Nord soit
retirée de cette OAP :
• la délimitation passe sur le plateau de
drainage de son assainissement
individuel,
• pas d’habitation possible avec la
voirie existante à créer sur sa parcelle
et les reculs règlementaires
• le problème de la contrainte de
hauteur limitée par le passage de la
ligne moyenne tension semble avoir
été oublié dans l’OAP

Commentaire
du C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
BP n°28
PLU actuel : zone UDap / Révision : zone
UP + OAP
Les OAP sont des orientations
d’aménagement et de programmation qui
devront être suivies en termes de
compatibilité si les propriétaires concernés
réalisent une opération d’aménagement.
Rien n’oblige ce propriétaire à réaliser une
opération d’aménagement sur son terrain.
Le projet d’aménagement du secteur, s’il
se réalise, devra être compatible avec les
OAP ; il s’agit d’un schéma et non d’un
plan. Ce qui veut dire qu’il s’agit plus d’un
principe d’accès à la voie unique mais que
cet accès peut être réalisé sur la propriété
voisine.

La réponse de la commune est claire, les contraintes pesant sur la moitié de
parcelle 28 concernée par l’OAP seront à prendre en compte dans l’opération
d’aménagement si elle a lieu.

N° observation

Servitudes d’utilité publique

5 courrier
SUEZ

Dans l’annexe 6.1, demande la mise à jour
des servitudes d’utilité publique
conformément au plan joint et en particulier
de :
• faire mention des largeurs spécifiques des
emprises de servitudes des canalisations,
• rectifier le tracé de la canalisation des «
100 000 m3/J ».

Document de 6
pages

Commentaire
du C.E.

Réponse du Maître d’ouvrage
Nous prenons en compte les plans
fournis et nous modifierons en
conséquence le plan des servitudes
d’utilité publique avant approbation
du document du PLU.

Je prends note de cette promesse de modification.
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N° observation

DIVERS

Réponse du Maître d’ouvrage

19 RP et 5 RE • Accès au collège par une allée
Elus « La
longeant le haut du stade pour
brède aux
désengorger l’avenue Capdeville
citoyens »
• déplacer l’aire de covoiturage de
1 document de
l’ancienne gare vers le stade de La
4 pages
Sauque
1 document de • positionner une zone tampon entre
2 pages
la zone UC et le cimetière

1) Hors sujet – Ne concerne pas la révision
du PLU.
2) L’emplacement de l’aire de covoiturage
précisée dans le PLU a été validé par les
personnes publiques associées.
3) Il n’y a pas de conflit de voisinage entre
un cimetière qui est ceinturé par un mur et
une zone pavillonnaire UC.

19 RP et 5 RE • Pourquoi le document du SCoT
Elus « La
« Espaces agricoles, naturels et
brède aux
forestiers protégés » planche 66
citoyens »
n’est jamais mentionné, ne sert pas
1 document de
de référence pour un classement
4 pages
contesté, n’est pas mis à disposition
1 document de
en support à l’enquête ?
2 pages
• Est-il raisonnable d’ouvrir à
l’urbanisation une zone non
desservie à ce jour par le réseau
d’assainissement collectif ?
• Pourquoi les hameaux historiques
n’ont pas été tous traités de la
même façon ?
• Comment gérer le cas des futures
urbanisations autres que UP en
lisière d’espaces agricoles ?

1) Le PLU et notamment le rapport de
présentation ainsi que le PADD font
référence au SCoT. Le document évoqué
fait partie du SCoT et a bien entendu servi
de support au PLU comme tous les autres
documents du SCoT. Le SCoT approuvé
en février 2014 par le SYSDAU est
disponible sur son site internet. Il n’a pas à
faire partie du document du PLU.
2) L’urbanisation ne dépend pas du réseau
d’assainissement collectif. Un
assainissement individuel est envisageable.
3) Tous les hameaux historiques ont été
classés en zone UH à partir du moment où
ils étaient composés d’un nombre suﬃsant
d’anciens bâtiments.
4) Toutes les extensions urbaines prévues
dans la révision et confrontant des zones
agricoles ont fait l’objet de zones tampon
paysagères.

Commentaire
du C.E.

La réponse de la commune aux diﬀérentes questions est complète et
satisfaisante

33 RP
Mme BOISVIN

Propriétaire de la parcelle n°2 au
Portail, elle s’inquiète du déboisement
« sauvage » fait par son voisin dans la
parcelle N°1, ne respectant pas les
bonnes limitant son terrain, ni le fossé
séparant l’ancienne parcelle 812 de la
parcelle 98 (aujourd’hui numérotées
toutes les 2 en N°2).

1) Hors sujet – Ne concerne pas la révision
du PLU. Problèmes de voisinage.
2) RAS

3 RE
M. Clément
MILLEREUX

Souhaiterait la mise en place d'un ou
plusieurs ralentisseurs voir radar
pédagogique au niveau du carrefour
Chante-l'oiseau ?
Quand est-ce que la commune de La
Brède sera éligible à la fibre (FTTH) ?

1) Hors sujet – Ne concerne pas la révision
du PLU. Faire la demande par courrier à
l’attention de M. le Maire. La demande sera
étudiée par la mairie.
2) Hors sujet – Ne concerne pas la révision
du PLU. La commune est éligible au très
haut débit. L’installation technique est en
cours sur notre territoire diligentée par le
Département de la Gironde.

Commentaire
du C.E.

Ces observations n’appellent pas de réponses : hors sujet enquête publique
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N° observation

DIVERS

8 RP
M. PLANTY

Est satisfait du zonage A de sa parcelle N°123 lieu-dit FEYTAUD

15 RP
Mme SYLVIE

Propriétaires des parcelles VIDEAU N°78,112,113,114 et voisines
MAGNEAU Est N°2,3 et 4
Est venue voir le zonage de ses parcelles et les obligations liées à la
zone paysagère tampon à créer

17 RP voir 21 RE
M. et Mme BARAT Fabrice
18 RP
M. MONSEAU
de la SCI MONSEAU

Consultation du dossier
Vont envoyer une contribution électronique
Renseignements sur la zone de COUDOUGNEY

31 RP
M. LALANNE

Est venu vérifier que la parcelle N°129 est bien située en zonage
agricole non constructible dans le projet de PLU

33 RP
Mme BOISVIN

Elle est satisfaite du classement de la parcelle N°1 en zonage N et de
sa parcelle N°2 en zonage A.

Commentaire du C.E.

N° observation
42 RP
M. COUSSEAU

Commentaire du
C.E.
48 RP
Stéphane FARBOS

Commentaire du
C.E.

Ces observations n’appellent pas de réponses.

DIVERS
Est venu demander des
renseignements sur l’indiçage
« i ».

Réponse du Maître d’ouvrage
Le sous-secteur indicé « i » est situé dans le lit
majeur du Saucats, dans lequel des restrictions
de constructibilité sont imposées pour prendre
en compte le risque inondation et ne pas
aggraver la situation existante au regard de ce
risque. Les nouvelles constructions, les
extensions horizontales des constructions
existantes et la création de logement sont
interdits.
Les nouvelles annexes et clôtures doivent être
transparentes à l’eau (voir règlement écrit)

Les renseignements demandés ont été donnés et expliqués par le C.E.
Est venu signaler l’absence
d’aménagement permettant de
rejoindre le bourg, l’arrêt de bus
(ancienne caserne des pompiers)
ou la piste cyclable dans de
bonnes conditions de sécurité
depuis l’avenue du Peyret qu’il
habite : pas de passage piétons,
pas de trottoir, pas de dispositifs
de ralentissement des véhicules.

Hors sujet – Ne concerne pas la révision du
PLU.
Faire la demande par courrier à l’attention de
M. le Maire. La demande sera étudiée par la
mairie.

La commune peut prendre note de cette observation pour un éventuel futur
aménagement de cheminement doux pour compléter la demande faite.
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Divers (suite)
35 RE et 46 RP : « Elus La Brède aux citoyens »
1) l’arrêté du Maire daté du 27 mars 2019, prescrivant la poursuite de l’enquête publique fait
référence à toutes les étapes de cette révision de PLU jusqu’à la réunion publique du 16 janvier
2019 mais ne mentionne pas la délibération du conseil municipal du 24 janvier qui est pourtant
celle qui a arrêté le projet de PLU soumis à l’enquête publique actuelle, avec les modifications
apportées pendant la suspension de l’enquête.
Pourquoi la délibération n’est-elle pas citée ?
Réponse de la commune :
La délibération du 24 janvier 2019 n’a eﬀectivement pas été citée et aurait pu l’être.
Toutefois, cette omission involontaire n’a pas un caractère rédhibitoire sur un arrêté d’organisation
d’enquête publique.
En eﬀet, la mention de cette délibération du conseil municipal ne fait pas partie des mentions
obligatoires dans un arrêté d’organisation d’enquête détaillées aux articles L123-10 et R123-9 du
code de l’environnement. (..)
2) Il est écrit, à plusieurs reprises et sur plusieurs documents que les modifications apportées au
dossier ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. Il y a cependant beaucoup de
modifications importantes (la création des zones i, le changement important d’urbanisation à la
Linière, la création d’un vaste espace UE à la gare).
Qu’est ce qui permet d’aﬃrmer que l’économie générale du projet n’est pas remise en cause ?
Réponse de la commune :
Les modifications proposées préservent les grands équilibres du PLU. Elles sont conformes au
SCoT, notamment en termes de densité et de capacité d’accueil comme l’a confirmé le SYSDAU
dans son avis en date du 29 mars 2019.
Elles ne modifient pas l’économie générale du projet. Les justifications sont détaillées dans la note
de synthèse des modifications apportées au projet de révision du PLU, jointe au dossier d’enquête
publique (..).
3) Le choix a été fait de chercher de nouveaux emplacements pour remplacer la totalité des 70
logements refusés par l’Etat car situés dans des zones identifiées à ce jour inondables. Or, une
étude menée par la CCM est prévue pour réactualiser le tracé du lit majeur du Saucats. Les zones
identifiées aujourd’hui avec l’indice i seront donc revues.
Ne pouvait-on pas présenter un PLU avec l’urbanisation telle qu’elle a été prévue dans les zones
non-inondables, attendre les résultats de cette étude pour connaître les vraies zones inondables,
identifier alors le nombre réel de logements manquants pour respecter les 1.6% d’accroissement
fixé et, par une modification de PLU, faire le choix de nouveaux emplacements adaptés au
nombre de logements nécessaires ?
Le choix retenu de proposer tout de suite de remplacer la totalité des 70 logements situés en
zone i est-il une directive de la Préfecture ?
Réponse de la commune :
La directive des services de l’Etat est d’être compatible avec le SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise en termes de croissance démographique (1,6 %), de capacité d’accueil (environ 460
logements sur 10 ans) et de densité (environ 700 m2/logement).
La densité de cette zone doit être cohérente avec la proximité du bourg.
Le document doit être compatible avec le SCoT.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévoient une programmation de 70
logements maximum. C’est un maximum autorisé.
Tout projet d’aménagement urbain de cette zone ne pourra être réalisé qu’en respectant toutes les
OAP et surtout les obligations en termes :
- d’insertion paysagère,
- de traitement paysager qualitatif permettant de garantir la qualité résidentielle,
- de création d’un espace tampon en limite Nord de la zone constructible avec le parc du château
Michèle Careiron Armand juin 2019

!46

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

de La Linière, véritable zone paysagère arbustive d’une profondeur de 10 m afin de préserver
l’écrin de verdure du château de la Linière,
- et de préservation d’un maximum des arbres remarquables existants.
Par ailleurs, le règlement impose un gabarit identique aux formes urbaines de La Brède, à savoir
une hauteur à l’égout du toit de 6 m maximum qui ne permet pas de constructions plus élevées
que du R+1.
Le règlement d’urbanisme et les OAP proposés semblent être suﬃsants pour garantir une bonne
insertion dans le paysage de l’urbanisation future.
Le projet pourra être refusé s’il ne respecte pas les OAP ou le règlement.
Pour garantir son insertion, la densité maximale autorisée ne sera pas forcément atteinte et le
nombre de logements pourra être inférieur. Le projet d’aménagement urbain devra être de qualité.
4) A ce sujet, nous n’étions pas présents à la rencontre Mairie-Préfecture et nous avons été
étonnés d’apprendre qu’il n’existait pas de compte-rendu écrit de cette rencontre. C’est pourtant
à la suite de ce rendez-vous que la décision d’utiliser la procédure d’interruption d’enquête a été
prise.
Ne devrait-il pas y avoir une trace écrite de ces échanges ?
Réponse de la commune :
Il n’y a pas de compte-rendu de cette réunion.
Il ne s’agissait en rien d’une réunion oﬃcielle mais juste d’un rendez-vous pour demander conseil
sur la procédure.
5) Cette 2° version du PLU n’a été soumise qu’aux avis de l’Autorité Environnementale et de la
CCM.
L’ouverture en UE des terrains situés derrière la gare, jusque-là Agricoles au PLU ne devait-elle
pas être visée par la CDPENAF ?
Par ailleurs, cette ouverture en UE n’a pas fait l’objet d’une étude environnementale. Quelle en est
la raison ?
Réponse de la commune :
La procédure de suspension d’enquête publique a été suivie à la lettre.
Les services de l’Etat nous ont confirmés qu’il n’y avait que l’autorité environnementale à consulter
dans le cadre de cette procédure.
Néanmoins, pour une parfaite information, le dossier a également été adressé à la Préfecture, à la
DDTM de la Gironde, au SYSDAU et à la communauté de communes.
Commentaire du C.E. sur l’ensemble des remarques ci-dessus des « Elus la Brède aux
citoyens » (35 RE et 46 RP)
La suspension de l’enquête publique a été faite selon les règles applicables et en particulier
l'article L.123-14 du code de l’environnement. Je pense que le motif premier de la suspension
d’enquête à savoir l’avis défavorable de l’Etat concernant des possibilités d’urbanisation de zones
potentiellement inondables en l’état des connaissances actuelles justifie complètement la
démarche de suspension.
Les modifications apportées au projet de PLU constituent bien des modifications substantielles.
Cependant, il y a lieu de considérer si le projet modifié respecte bien le PADD, tient compte des
besoins et des risques et comment il est accepté par le public, ces modifications ayant été
présentées en conseil municipal mais n’ayant pas fait l’objet d’une longue concertation avec le
public comme les éléments du projet initial. Il faut noter qu’il n’est pas impératif de compenser
exactement le nombre de logements nouveaux disparaissant du fait du risque d’inondabilité, la
croissance de 1,6 % de la population reste un objectif et non une obligation.
En ce qui concerne le passage en UE d’un secteur agricole à « L’Espérance », l’autorité
environnementale a souligné l’absence d’étude d’impact sur l’environnement.
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Observations du public concernant la modification du zonage et l’urbanisation de
MONPLAISIR

25 RE : Christèle GASSIOT :
Implantation de plus de 50 logements à La Linière qui viendront s’ajouter à ceux prévus sur
l’emplacement de l’ancienne caserne. En tant qu’habitante du bourg de LA BREDE, j’avoue que je
suis très inquiète à l'idée de voir encore 70 à 80 logements de plus dans le bourg soit à minima
140 véhicules de plus devant circuler sur cette axe principal déjà très fréquenté et saturé. Le
bourg de La BREDE est en train d’étouﬀer sous les fumées des pots d’échappement !! Et nos
enfants respirent des particules fines matin et soir sur le chemin de l’école plus encore que s’il
marchaient le long de l’autoroute! Merci de réagir avant qu’il ne soit trop tard en empêchant la
densification d’un bourg saturé !

28 RE : Bernard (Anonyme)
Je tiens à m'opposer vigoureusement à l'implantation de logements en bas du château de la
Linière , pour les raisons suivantes :
1. Le terrain , est situé en zone marécageuse (voir carte IGN).

2. Un ru constitué de plusieurs sources vient aggraver le phénomène en traversant cette
zone .
3. Ce ru est grossi par les évacuations d'eau pluviales des nombreuses maisons de l'Avenue
de
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l'Esprit des lois .
4. Comme si cela ne suﬃsait pas , le site est situé en zone de nappes phréatiques subaﬄeurantes (le document du BRGM ci-joint est extrêmement parlant ). En cas de fortes
pluies , fréquentes sur la région , les inondations sont fréquentes , et les constructions se
fissurent de toutes parts et subissent de nombreux dommages .
5. Plus d'une centaine de voitures supplémentaires me semblent incohérentes avec la
circulation déjà très compliquée à La Brede . La pollution qui va avec également , bien
entendu !
6. La vue de la route sur le château est protégée depuis le dernier PLU . Qu'en sera t'il ?
L'autre côté de La Brede est dorénavant totalement défiguré par une urbanisation intensive
et incontrôlée , n'ayant de raison que l’appât du gain par la vente de terrains de plus en
plus petits et de plus en plus chers ; obligeant une urbanisation de plus en plus dense qui
ne correspond pas à ce que les gens qui ont choisi d'habiter cette ville il y a quelques
années , souhaitent

29 RE : Marie Hélène TRICARD
« Préservation du paysage à l’entrée du bourg :
L'importance de l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Monplaisir semble incompatible avec la
préservation de la qualité du paysage et la conservation de la belle perspective sur le château de
la Linière et son parc. Une réduction de la surface constructible devrait être envisagée pour
conserver le cône de visibilité sur cet intéressant patrimoine et éviter par la même occasion une
concentration trop importante de logements avec ceux prévus sur le site de l'ancienne caserne à
proximité immédiate. Il est à craindre qu'une trop forte densité de constructions à l'entrée du
bourg se traduise à terme par des diﬃcultés de circulation. »
31 RE et 50 RP : Association de Défense de l'Urbanisme de la commune de La Brède
(ADUCLAB)
Pièce jointe N°1
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Pièce jointe N°2 :

De plus les membres de l’association ont déposé la lettre écrite au Préfet de la Gironde sur le
projet d’aménagement du stade aujourd’hui abandonné mais dont les arguments contre le projet
sont aussi valables contre une densification trop forte du secteur de Monplaisir et des secteurs
voisins. (lettre datée du 12 janvier 2017)
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33 RE : S. (anonyme) :

32 RE : Labesque-Fauré Jean-Marie
« Il me semble que cette dernière modification a été faite dans l'urgence et sans trop de
réflexion. En eﬀet on concentre toutes les constructions sur un seul site (La Linière) . Des secteurs
pourvus de réseaux auraient mérités que l'on s'y intéresse.La concentration à l'entrée du village
ne fera qu'aggraver les problèmes de circulation, sans compter les problèmes hydrauliques que
peut occasionner cette urbanisation . De plus, le point de vue sur le château de la Linière ne sera
pas respecté. »
36 RE : Christian (anonyme)
« Urbanisation trop dense
Comment tolérer une telle urbanisation si dense en face du château de la Linière ? Ces 70
logements généreraient beaucoup de problèmes de parking et de circulation. Et pourquoi
supprimer la vision sur le château qui est si joli et qui fait partie du patrimoine de la ville ? La
construction de ces logements le cacherait complètement de notre vue. »
37 RE : Luc (anonyme)
« Modification du PLu zone de la Linière
Le poumon de verdure que représente la belle prairie humide, riche en faune et flore , écrin du
château de la Linière, ne peut pas se transformer en en 70 logements sans compromettre la vie
de ce quartier de notre village. Une urbanisation moins dense serait mieux adaptée. »
38 RE : Lionel (anonyme)
« PLU protéger La Linière
Le site de La Linière ne peut être défiguré par l'implantation de résidences en lieu et place de son
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pré, riche de par sa diversité florale. Cet espace doit être protégé dans la même logique que le
parc du château de La Brède. Trouveriez vous pertinent et logique de construire 70 logements,
avec potentiellement 140 voitures garées, sous les fenêtres du château de Montesquieu ? »
39 RE : Pierre (anonyme)
« Contre le projet d’urbanisation « La Liniere »
La Linière ne mérite pas ce projet d urbanisation. Bien trop important au vu du réseau routier et
manque complet de respect de la nature si riche et diverse dans cette zone préservée jusqu’à ce
jour. Il nous faut penser à l avenir de nos enfants. »
44 RP : Séverine CLOUET
Est venue se renseigner sur l’OAP de Monplaisir.
35 RE et 46 RP : « Elus La Brède aux citoyens
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Réponse globale de la commune :
(..)Il convient dans ce cadre de souligner que le projet de révision du PLU sur ce secteur
permettant au maximum 70 de logements est de dimension modeste au regard de la taille de la
commune (près de 1800 logements répertoriés) et des opérations déjà réalisées. Situé en centreville, il correspond en tous points aux orientations fixées par le SCOT de l’aire métropolitaine
bordelaise.
L’argumentaire développé ci-dessous, tente de répondre aux questions légitimes, quoique
souvent orientées, que se posent les personnes qui sont venues déposer leurs observations dans
le registre de l’enquête publique.
1. Choix du périmètre de la zone 1AUb Monplaisir :
Ce secteur situé dans le centre-ville, jouxtant le centre ancien, est idéalement placé car il est
desservi par un axe majeur de la commune et par tous les réseaux ; il est à proximité immédiate
des établissements scolaires, des commerces et des services.
Il est compatible avec le SCoT puisqu’il est situé dans l’enveloppe urbaine définie au SCoT.
Le choix s’est porté sur la partie basse du pré le long de l’avenue du Château, RD108, pour, d’une
part, une meilleure desserte en voirie et réseaux et, d’autre part, une continuité urbaine avec le
centre- bourg.
La partie plus haute est à protéger d’un point de vue environnemental (étude environnementale cijonite).
Le périmètre de la zone 1AUb a pris en compte les contraintes environnementales afin de
préserver et maintenir les habitats naturels humides potentiels.
La zone 1AUb est à plus de 200 m du château de la Linière qui est maintenu dans son écrin de
verdure.
Le maintien de ce pré autrefois dévolu au pâturage du bétail, mais aujourd’hui enclavé dans
l’enveloppe urbaine en cœur de ville, n’a pas de sens.
Le périmètre de la zone à urbaniser prévue, jouxtant l’urbanisation du centre-bourg, n’a pas
d’impact sur le château de la Linière par sa situation en contre bas et à plus de 200 m.
Il est à rappeler que ce bâtiment n’a aucune protection particulière. Il n’est ni classé ni inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques. Il n’y a donc aucune obligation réglementaire à le prendre
en compte. Néanmoins, il a semblé intéressant de préserver un cône de vue sur ce bâtiment.
2. Densification de la zone 1AUb Monplaisir :
Le projet situé en cœur de bourg permet de limiter et réduire la consommation des espaces
agricoles et forestiers, de limiter l’étalement urbain et de renforcer la centralité relais de La Brède
qui est inscrite au SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. Nous ne sommes pas opposés à
restreindre le nombre de logements mais la logique veuille que ce terrain devienne constructible.
3. Augmentation de la circulation automobile :
L’avenue du Château est une route départementale (RD108) de première catégorie qui permet de
connecter une partie des communes du sud-ouest de la Communauté de communes de
Montesquieu et au-delà, à l’autoroute A62 et à la RD1113.
L’augmentation du trafic est due d’une part à la croissance des flux de transit vers la métropole
bordelaise et l’autoroute et d’autre part au développement démographique de la partie Sud-Ouest
de la CDC et des communes se situant au-delà de la CDC.
L’opération de 70 logements maximum ne va pas modifier significativement le flux de véhicules
actuels, estimé à environ 5 000 véhicules/jour, qui emprunte l’avenue du Château (RD108) dans ce
secteur.
Quel que soit l’endroit où l’urbanisme se fera, les véhicules déboucheront inévitablement sur la
RD108, colonne vertébrale viaire de La Brède.
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Les plaintes actuellement recensées liées à la circulation automobile ne sont pas localisées sur la
RD108 mais sur les voies communales déjà saturées situées sur les hauteurs et les quartiers
périphériques et qui ne sont pas suﬃsamment calibrées.
Par ailleurs, il est à noter que la circulation automobile sur la RD108 a été bien améliorée depuis
quelques années ; elle y est bien plus fluide grâce à l’aménagement de carrefours giratoires et
l’interdiction aux véhicules de plus de 3,5 t.
4. Gestion des eaux pluviales :
Les eaux pluviales seront gérées sur l’emprise du projet.
(La commune cite le règlement et l’OAP attachée à la zone de Monplaisir.)
Il s’agit de ne pas aggraver la situation en augmentant les rejets d’eaux pluviales vers le milieu
récepteur. Le porteur de projet devra faire appel à un bureau technique spécialisé pour réaliser
cette étude technique spécifique (dossier loi sur l’eau : obligation légale). Le calcul des volumes
nécessaires des ouvrages de stockage et le positionnement des ouvrages devront être réalisés
lors de la phase opérationnelle.
Les eaux pluviales récupérées et stockées pourront servir à l’arrosage des espaces verts. Le
dimensionnement des ouvrages et le type d’arrosage ne sont pas du ressort des OAP. C’est le
projet d’aménagement qui le définira. Toutefois, l’emprise minimale en pleine terre du terrain
(minimum 30%) est précisée dans le règlement afin de garantir un minimum d’espace libre non
imperméabilisé sur le terrain. (..)
Le projet fera l’objet d’une autorisation de type loi sur l’Eau (car sur une surface supérieure à 1ha)
qui permettra de définir les systèmes de régulation obligatoire propres à l’aménagement du site
afin de gérer la problématique des eaux pluviales.
5. Inondations et problèmes hydrauliques :
Le site ne se situe pas dans une zone inondable.
L’étude du Bassin versant du Saucats et l’étude de la DDE de 2007 n’identifient pas le site de
Monplaisir comme une zone inondable ou dans une zone marécageuse ou étant dans le lit majeur
du Saucats. Il n’y a pas de risque d’inondation lié au Saucats sur ce site.
Une étude environnementale a été réalisée (ci-jointe). Il n’y a aucune zone humide dans la zone
1AUb.
Le site se situe bien dans une zone de sensibilité élevée aux remontées de nappe aﬄeurante
comme tout le bourg de La Brède. Des solutions techniques constructives existent pour gérer et
résoudre la problématique de remontée de nappe phréatique.
Dans le cadre du dossier relatif à la Loi sur l’Eau qui devra être réalisé par le futur aménageur,
toute la problématique hydraulique sera étudiée et des solutions techniques seront apportées. Les
diﬀérents rus ou fossés seront de toute évidence identifiés et pris en compte.
6. Le cône ou point de vue sur le château La Linière :
Dans les OAP, l’implantation des constructions doit s’organiser afin de dégager une ou des vues
vers le château de la Linière. Une bande de 20 m de large est inconstructible à cet eﬀet
permettant de maintenir la vue vers le château de la Linière depuis la RD108.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’il n’y a pas de protection obligatoire de la « vue de la route
sur le château » et encore moins du château de la Linière lui-même qui n’est ni classé ni inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.
Commentaire du C.E :
Si comme le souligne le commune, les problèmes de risque de remontée de nappes peuvent être
résolus grâce à dispositions constructives à prendre lors de l’aménagement de la zone après
études géotechniques, il faut prendre en compte l’inquiétude du public qui s’est manifesté en
nombre pendant la deuxième partie de l’enquête publique après la modification du zonage du
secteur de Monplaisir sur la perte de qualité de vie ressentie comme induite par ce projet
d’urbanisation : problème de parking, problème de circulation sur la RD 108, densification venant
s’ajouter à des densifications déjà programmées sur ce secteur d’entrée de bourg impact sur le
paysage et le patrimoine bâti.
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En examinant l’OAP de ce secteur et en allant sur place examiner les lieux, j’ai pu constater que le
schéma d’aménagement via la bande de 20 mètres inconstructible laissait peu de chance de
préserver le cône de vue décrit dans le PADD sauf peut-être à ne construire que de l’habitat
discontinu et sans étage. J’ai pu aussi constater l’étroitesse des trottoirs qui longent la RD 108
depuis le pré de La Linière jusqu’à l’entrée du bourg, au droit des premières habitations ainsi que
l’absence de cheminements doux du pré de la Linière au centre du bourg en direction des
commerces et des écoles.
L’autorité environnementale, dans son 2ième avis, a elle aussi pointé le manque de clarté sur la
prise en compte du paysage et du patrimoine en ce qui concerne l’aménagement de ce secteur.
Je pense donc que la densité de l’urbanisation sur le secteur de Monplaisir doit être revu à la
baisse.
35 RE et 46 RP : « Elus La Brède aux citoyens
Pourquoi le château de La Linière n’est-il pas identifié sur le plan de zonage du PLU comme un
« élément architectural à protéger » alors qu’il l’est sur le schéma du PADD ?
Nous demandons que cette incohérence soit corrigée.
Réponse de la commune :
Une erreur s’est glissée dans le schéma du PADD. Le château de la Linière n’est pas répertorié en
tant qu’élément du patrimoine à protéger. Cela peut être vérifié dans le rapport de présentation qui
a repris les EPP déjà existants sur le PLU actuel. Le plan de zonage est correct. Le schéma du
PADD sera modifié en conséquence pour corriger cette erreur matérielle.
Commentaire du C.E. :
Le Château de La Linière se trouve dans le périmètre de protection du château de La Brède,
monument historique. Bénéficiant de cette protection, il ne semble pas nécessaire de l’inscrire
comme EPP.
J’ai remarqué déjà que le rapport de présentation avait omis de noter le cône de vue à préserver
sur l’église Saint Jean d’Etampes en descendant l’avenue E. Capdeville.
Le cône de vue à préserver concernant le château de la Linière figurant dans le PADD est un cône
réciproque.
J’ajouterai que les nombreuses contributions du public s’opposant à une densification du secteur
de Monplaisir montrent un attachement réel à ce monument.
Il est donc important que les cônes de vue à préserver soient retranscrits dans le rapport de
présentation conformément au PADD.
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N° observation

Urbanisation /
Densification

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

densification Souriguey et
Coudougney : en dehors du
lit du Saucats
densification de parcelles
ouvertes à l’urbanisation
dans le projet de PLU :
parcelle AE 24, parcelle AE
23, parcelles AO 63-64
densification parcelles déjà
constructibles au PLU
actuel :
• allée Saint Jean (UC) en
rétablissant le bassin de
rétention des Cassignols
• chemin de Feytaud (UP)
• chemin de Maye (UD)
• haut avenue de la
Sauque (UD)
• Airial des fleurs
• Magneau Est (UP)
faire quelques logements
avec priorité aux pompiers
dans le secteur Bergey/
avenue du stade
densification sur le secteur
du Reys (UP dans le projet)
équipé en assainissement
collectif

La densification résulte des règles de gabarit de
chaque zone.
Le principe logique appliqué est la densification plus
forte dans le centre qu’en périphérie, adaptée en
fonction du développement urbain existant, résultant
de la politique d’aménagement du territoire passée.
La densification dans des secteurs éloignés du centreville n’est pas judicieuse.
L’urbanisation de la commune ne peut pas se faire à la
découpe dans les quartiers pavillonnaires où ni les
voiries ni les réseaux n’ont été calibrés pour plus de
densification.
La découpe des jardins d’agrément en lots à bâtir en
cœur d’îlot dans les lotissements d’habitation qui n’ont
pas été prévus à cet eﬀet a également des
conséquences dommageables pour le cadre de vie des
riverains. L’insertion paysagère de ces opérations est
rarement réussie.
Il est plus opportun de permettre plus de densification
sur les secteurs à urbaniser tels que le secteur du
chemin du Mayne où une étude a confirmé qu’il n’y a
pas de zone humide (possibilité de 8 logements au lieu
de 6) et sur le secteur 1AUd de la Perrucade qui
pourrait accueillir 10 logements au lieu de 8 prévus.

19 RP et 5 RE
Elus « La brède
aux citoyens »
1 document de 4
pages
1 document de 2
pages

• Pré de la Lignière :
transformer la zone UE en
U? avec zonage approprié
et prise en compte de
l’environnement
• Zonage A figurant dans
enveloppe urbaine du SCoT
:
-derrière l’ancienne gare
jusqu’au chemin dEYquem
-parcelle 82 Feytaud partie
contre Cofalu
-entre le hameau du Chec
(UH) et la zone UD de la
Chichine
Capacité des zones ne
fi g u r a n t p a s n i d a n s
l’enveloppe urbaine du
SCoT ni dans l’atlas du
SCot des zones à protéger,
bénéficiant pour certaines
de l’assainissement collectif
à devenir constructibles ?

Après la suspension de l’enquête, en conseil municipal
du 24 janvier 2019, les diﬀérentes propositions des élus
« La brède aux citoyens » ont été analysées.
1) Dans le secteur « Monplaisir », terrain en contre-bas
du château de la Linière, est proposé en zone 1AUb. La
zone UE plus pertinente au niveau du Parc de
l’Espérance et de l’ancienne gare, pôle à vocation
récréative à développer.
2) La zone derrière l’ancienne gare est prévue en UE
pour l’extension de la zone UE du Parc de l’Espérance.
3) La parcelle AO82 est en dehors de l’enveloppe
urbaine du SCoT, en terroir viticole classé en espace
naturel majeur au SCoT + une bande en socle agricole
à préserver. Elle doit rester en zone A
4) Ce secteur, jouxtant un hameau ancien à préserver,
est desservi par le Chemin du Chec, chemin étroit. Il
n’est pas voué à se développer. Ces terrains, classés en
AOC Graves, sont en partie cultivés ou appartiennent
au parc du château de la Linière.
5) Les zones ne figurant pas dans l’enveloppe urbaine
ou dans les secteurs de constructions isolées du SCoT
ne peuvent pas être classées en zone urbaine. Elles
sont soit en espaces naturels majeurs soit faisant partie
du socle agricole naturel et forestier du territoire à
préserver. La présence de réseaux n’est pas une
justification suﬃsante pour le classement en zone
urbaine. Le PLU doit respecter le SCoT.
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Proposition de solution alternative à une densification forte du site de Monplaisir
35 RE et 46 RP : « Elus La Brède aux citoyens »
Renouvellement des propositions suivantes :

Réponse du maître d’ouvrage :
1) Le choix s’est porté sur la partie basse du pré le long de l’avenue du Château, RD108, pour,
d’une part, une meilleure desserte en voirie et réseaux et, d’autre part, une continuité urbaine avec
le centre-bourg. La partie plus haute est à protéger d’un point de vue environnemental. La zone
1AUb est à plus de 200 m du château de la Linière qui est maintenu dans son écrin de verdure.
Voir détail en ANNEXE 5. (mémoire en réponse du maître d’ouvrage)
2) La zone UX est réservée aux commerces et services et la destination habitation y est interdite.
La zone UC qui la jouxte a déjà été comptabilisée dans la capacité d’accueil théorique.
3) Les terrains situés derrière la gare sont prévus en zone UE à destination d’équipements publics
ou d’intérêt général excluant l’habitation. Cette zone est le prolongement évident de la zone UE
actuelle, pôle majeur récréatif de la commune à renforcer.
Ce secteur à vocation récréative et de parc urbain est stratégique pour la commune. Il est amené
à se développer avec l’utilisation de l’espace actuel en parc d’agrément pour les familles et la
mobilisation d’espaces supplémentaires pour renforcer les équipements publics intégrant un
réaménagement de l’ancienne gare une fois libérée de l’occupation par le Département. Il doit
également accueillir plusieurs fois par an des manifestations ainsi que des évènements de grande
ampleur tels que les fêtes de la Rosière qui drainent plus de 20 000 personnes, fête foraine, feux
d’artifices, concerts,... ou encore la fête de la Sainte Luce qui accueille plus de 10 000 personnes.
Cet espace est un poumon vert en centre-ville. Il est également le point de départ de la piste
cyclable départementale qui relie La Brède à Hostens.
Commentaire du C.E sur toutes les propositions de densification :
Le maître d’ouvrage répond clairement à toutes les questions posées.
Dans le rapport de présentation (p105), il est écrit que « le PLU actuel offre de nombreux espaces
libres pouvant accueillir des logements, que ce soit sur des zones urbaines ou à urbaniser, par
division parcellaire ou correspondant à des espaces encore libres de toute construction.
Près de 38 hectares sont encore urbanisables dans les zones urbaines. ». Il est comptabilisé
180 logements. La carte p106 regroupe l’emplacement de cette urbanisation par densification.
Le projet de PLU intègre donc bien une volonté d’urbaniser en densification des zones urbaines
actuelles.
En ce qui concerne le secteur de Monplaisir, les observations relatives à ce projet d’urbanisation
ont déjà été traitées ensemble , y compris les observations des « Elus La Brède aux citoyens ».
Les terrains dans le secteur de « L’espérance » qui passe du zonage A au zonage UE n’ont été
soumis à aucune étude environnementale. Il ne paraît donc pas opportun de les urbaniser.
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Observations du public et questions du commissaire enquêteur concernant
l’approvisionnement en eau potable (AEP)
19 RP et 16 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Production d’eau potable : dans le rapport 2017 du syndicat SIAEP présenté en conseil le 24
octobre dernier, une remarque P6/28 nous interpelle : une capacité technique des forages juste
suffisante mais aggravée par une limite administrative » :
Cette donnée est-elle prise en compte dans le projet de PLU ou bien le remet-elle en question ?

Questions du commissaire enquêteur :
L’approvisionnement en eau potable de la commune de La Brède est géré par le SIAEPA de la
région de La Brède.
Il est assuré par l’exploitation de 2 forages : Marsalette et La Blancherie.
La ressource en eau actuelle semble exploitée à son maximum :
• le forage de La Blancherie capte la nappe de l’Eocène moyen considérée comme déficitaire
dans le SAGE « nappes profondes de Gironde » (2013),
• le forage de Marsalette capte la nappe de l’Oligocène qui présente notamment les limitations
suivantes :
1 - Le rapport de présentation indique en page 145 :
« le territoire de La Brède est concerné par la zone de dénoyage effectif (de la nappe de
l’Oligocène). Les premières contraintes de gestion en pression ont été imposées pour les
ouvrages situés dans ces zones sachant que la maîtrise du risque nécessitera une réduction
des prélèvements estimée à environ 4 millions de m3/an. Néanmoins, le forage de
Marsalette qui puise dans la nappe Oligocène n’est pas concerné par la zone de dénoyage
et les mesures de gestion en pression associées.»
Or, la Commission Locale de l’EAU (CLE) du SAGE constate pour ce forage que « le
rabattement est limité -46,3 m de manière à ne pas dénoyer le sommet des crépines qui se
situe à -47,6 m sous le sol. ces dispositions permettent également de ne pas dénoyer les
premières arrivées d’eau identifiées au niveau des crépines. ».
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Je note que la marge de rabattement possible du niveau d’eau dans le forage n’était que de
1,30 m à la date de cette CLE( 4 mai 2010).

2 - De plus, l’ARS a détecté une pollution dans le forage de Marsalette explicitée dans son
avis du 26 novembre 2018 sur le projet de PLU d’Ayguemorte les Graves :

Le rapport de présentation conclut en page 152 : « La capacité des forages est donc suffisante du
point de vue de la ressource pour alimenter de nouvelles populations néanmoins elle est
plafonnée sur le plan administratif pour l’équivalent de 650 abonnés supplémentaires »
L’utilisation d’une autre ressource future (champ captant « Landes du Médoc ») est simplement
évoquée, sans aucune échéance ni éléments précis de faisabilité.
La consommation d’eau de la commune de la Brède
Le rapport de présentation indique à la page 150 : « la consommation suit une pente descendante,
le volume d’eau brute prélevé au total ayant baissé de 4.2% entre 2013 et 2014 (prélèvements
totaux en 2014 : 834 168 m3). Il s’agit d’un phénomène général positif, que l’on retrouve au plan
national : la production d’eau diminue malgré l’accroissement du nombre d’abonné (+1,81% entre
2013 et 2014) donc la consommation d’eau par abonné est en baisse. Néanmoins cet
intervalle temporel ne parait pas suffisant pour dresser une tendance significative. »
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En 2014, La consommation des abonnés domestiques était d’environ 110 m3/an/abonné.
Le SAGE fixe un objectif de 80 m3/habitant/an pour lequel il préconise :
• une réduction des pertes annuelles en distribution (développement de la sectorisation et du
ciblage des actions correctives),
• la poursuite, avec les moyens actuels, de la politique d'incitation à la maîtrise des
consommations (diagnostics des équipements publics, micro-substitutions, équipement en
matériel hydro-économes, etc.).
Dans son avis complémentaire du 11 avril 2019, l’autorité environnementale écrit :
« le rapport de présentation n’apporte pas les réponses suffisantes en matière de fourniture
d’eau potable. Si le projet intègre une explication sur la possibilité de disposer d’une ressource
suffisante au regard des capacités théoriques de production d’eau, il indique qu’en matière de
fourniture d’eau potable, « il n’y a plus de marge sauf à demander une modification de l’arrêté de
prélèvement et surtout améliorer le rendement du réseau. Il est donc urgent que l’administration
autorise une augmentation de ces prélèvements. ». Il apparaît donc toujours nécessaire de justifier
de la capacité à alimenter en eau potable la population communale présente et envisagée ou, en
l’absence d’élément le permettant, de conditionner l’ensemble des ouvertures à l’urbanisation à
des évolutions du réseau ou des autorisations administratives. »
En conséquence, je souhaiterai connaître les éléments récents (la plupart des données du
rapport de présentation s’arrête à l’année 2014) concernant
• la ressource quantitative et qualitative en eau potable,
• l’évolution de la consommation d’eau brute sur le territoire de la commune de La Brède,
• la réduction des pertes de distribution (moyens mis ou à mettre en oeuvre) et les gains
espérés ,
• la maîtrise de la consommation (moyens mis ou à mettre en oeuvre) et les gains espérés,
permettant de justifier que les besoins en eau potable induits par l’augmentation de
population du projet de PLU seront bien couverts par les ressources exploitables par le
syndicat SIAEPA.
Réponse du maître d’ouvrage :
La réponse de la commune et du syndicat fait l’objet de l’annexe 6 du mémoire en réponse dont
l’intégralité se trouve en annexe 7 du présent rapport.
On y trouve les rappels des volumes d’exploitation autorisés par les arrêtés préfectoraux
d’exploitation des forages AEP de Marsalette et de La Blancherie qui approvisionnent le territoire
du syndicat ainsi qu’un mail des services de la police de l’eau :
« Dans l'attente de vous adresser le projet d'arrêté portant révision de l'arrêté du 07/02/2011, je
vous confirme que le futur volume annuel autorisé pour le syndicat de la Brède sera augmenté à 1
150 000 m3 toutes UG confondues. ».
Commentaire du C.E :
Malgré des mesures prises depuis 2014 pour améliorer le rendement et réaliser des économies
d’eau potable, le syndicat prévoit d’atteindre et même de dépasser le volume prélevé autorisé
(940 000 m3) en 2020.
D’une part, il y a lieu de respecter le SAGE nappes profondes de la Gironde et en particulier la
nappe de l’éocène déficitaire, d’autre part le forage de Marsalette (qui prélève la nappe de
l’oligocène) ne peut produire techniquement plus de 90 m3/h au lieu des 100 m3/h autorisés et de
plus, il y apparaît des teneurs en pesticides qui dépassent par moments la valeur seul
règlementairement permise.
Compte tenu de l’impossibilité de forer dans les alluvions de la Garonne à cause des impacts
possibles sur la zone des marais et les zones Natura 2000 en vue de diminuer les prélèvements
dans la nappe éocène et de remplacer le forage de Marsalette, le territoire du syndicat a intégré la
zone concernée par le projet de substitution par la nappe oligocène de Saint Hélène (Médoc). Ce
projet, initialement prévu pour l’horizon 2023, semble avoir pris du retard et la date d’échéance des
travaux demeure incertaine.
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Le syndicat a fait en 2017 une demande d’augmentation du seuil de prélèvement sur les 2 forages
à 1 150 000 m3 avec la possibilité de prélever la quasi totalité sur le forage de la Blancherie
(nappe éocène déficitaire) en cas de dépassement des seuils de pollution sur le forage de
Marsalette.
Cette autorisation devrait être accordée comme solution transitoire en attendant le projet de
substitution des prélèvements dans la nappe oligocène des landes du Médoc, cependant, compte
tenu de l’étendue du territoire du syndicat, elle risque de ne pas permettre la réalisation de tous les
programmes d’urbanisation présents dans ce projet de PLU.
Je pense qu’il existe un vrai problème d’approvisionnement en eau potable sur la commune
de La Brède et que toute nouvelle urbanisation doit être conditionnée à la possibilité de
fournir de l’eau potable aux nouveaux arrivants sur la commune.

Observation du public concernant la distribution de l'eau potable (AEP)
27 RE : Alain DAULAT
« absence de mesures compensatoires par renforcement de réseaux d’adduction en eau potable ,
suite à ouverture de nouveaux terrain constructibles sur un secteur (Le Besseau) déjà dégradé en
alimentation en AEP. »
«Mon avis portera sur la proposition d’un nouveau périmètre d’orientations d’aménagement et de
programmation, soit une nouvelle zone constructible, sur les secteurs dits « Couquereau, Le
Besseau et Mandon ».
Ce secteur est desservi actuellement par un réseau d’eau potable de type ramifié qui alimente le
lieu dit de « Moras » par la route de « Moras » et noté 1 sur plan ci dessous. Le quartier du
Besseau est lui aussi alimenté par un second réseau d’eau potable également de type ramifié par
l’Allée du Besseau et noté 2 sur le plan ci-dessous. Ce dernier est connecté directement sur le
réseau de « Moras »
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Les inconvénients majeurs de ce type de réseau sont la privation d’eau en cas de coupure en
amont et la réduction de l’alimentation, des résidences situées en aval, au rythme des nouvelles
constructions situées plus en amont du réseau. La sécurisation de la desserte en eau est donc
moins grande que pour un réseau maillé.
Ainsi, dans le cas des habitations du quartier du Besseau, ces inconvénients se cumulent, car le
quartier est alimenté par 2 réseaux ramifiés successifs. Même si un sur-presseur mis en place, il y
a une quinzaine d’année à l’extrémité amont du réseau de « Moras », a eu quelques effets
bénéfiques au début de sa mise en œuvre, aujourd’hui les nouvelles constructions réalisées ces
dix dernières années, en amont de la connexion du réseau du « Besseau », ont peu à peu
dégradé la desserte en eau potable de ce quartier.
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la région de La
Bréde (SIAEPA) a été informé de cette situation notamment par courrier du 30 01 2017, qui est
resté sans suite malgré une visite des agents de ce syndicat à mon domicile. Des contrôles de
débits et pressions en plusieurs points du réseau avaient été évoqués, mais sont également restés
sans suite à ce jour.
Le périmètre d’orientations d’aménagement et de programmation proposé aujourd’hui dans ce
projet de révision du PLU, sur les quartiers dits « Couquereau, Le Besseau et Mandon » noté en
hachures orange sur le plan ci-dessus, représente prés de 18 000 m2 à urbaniser, soit prés de 15
habitations supplémentaires dont prés de la moitié directement sur le réseau d’eau potable du «
Besseau ».
Devant l’évidence de besoins en eaux potables supplémentaires sur une desserte sensible de par
sa configuration en réseau ramifié, l’examen du schéma des eaux potables de La Bréde, joint au
dossier d’enquête et notamment la carte 6.2.2, ne propose aucun renforcement de ses réseaux au
contraire des schémas d’assainissement et des eaux pluviales pour d’autres quartiers de la
commune.
Par conséquent la sécurisation de la desserte en eau potable du quartier du « Besseau » risque
d’être gravement affectée avec l’ouverture à urbanisation de ces 18 000 m2 sans un renforcement
du réseau des eaux potables du secteur.
C’est pour ces raisons que j’émets un avis défavorable à ce projet de révision du PLU de la
commune de La Brède. »
Réponse de la commune de La Brède :
La zone 1AUp créée à Besseau est une zone à urbaniser.
Le SIAEPA n’a pas précisé à la commune de La Brède un quelconque dysfonctionnement du
réseau d’eau potable sur ce secteur.
Dans le cadre de l’opération d’aménagement, la desserte en réseaux sera étudiée par les
gestionnaires de réseaux. En cas d’avis défavorable de leur part, le projet d’aménagement ne sera
pas autorisé. Des prescriptions techniques pourront être mises à la charge de l’aménageur si
besoin.
Réponse du SIAEPA :
Monsieur DAULAT habitant allée du Besseau a effectivement écrit au Syndicat pour se plaindre de
la pression sur son réseau. Nous avons enclenché une enquête auprès de SUEZ qui a conclu qu'il
n'y avait pas de problème sur le réseau public. Nous n'avons de plus aucune autre plainte du
voisinage.
Nous n'avons également aucune plainte au niveau du lieu-dit Moras, beaucoup plus éloigné et au
même niveau altimétrique que l'allée du Besseau.
Nous avons un surpresseur en ligne en début du chemin Adolphe Demons.
Si avec les nouveaux projets des problématiques d'alimentation étaient constatées sur le réseau
public, le Syndicat procéderait à un renforcement du réseau sur le secteur concerné par les projets
d'aménagement.
Commentaire du C.E.
La réponse du maître d’ouvrage me paraît complète et raisonnée.
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3-4 Analyse des observations recueillies sur la révision du zonage
d’assainissement
3-4-1 Raccordement à l’assainissement collectif
2 RP M Pierre TILMANN
Document de 10 pages
Demande le raccordement de la parcelle AK1 Le Portail, à l’assainissement collectif dans le cas où
sa demande de passage en terrain constructible serait acceptée
Réponse du maître d’ouvrage :
La parcelle cadastrée AK n° 1 appartient à la commune de La Brède. M. TILMANN est propriétaire
de la parcelle AV n° 1 au lieu-dit « Le Portail »
Le projet de révision du zonage d’assainissement propose une extension du réseau collectif au
niveau du Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) prévu dans la révision du PLU pour
le raccordement des futures constructions.
Néanmoins, le STECAL est supprimé à la demande de la CDPENAF.
De ce fait, le terrain cadastré section AK numéro 1 restera en zone naturelle ainsi que les parcelles
voisines. Le raccordement au réseau collectif des terrains nus restant en zone naturelle n’est plus
pertinent.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le projet de PLU modifié, présenté à la reprise de l’enquête publique, a en effet supprimé le seul
STECAL initialement prévu à la demande d’une personne publique associée : la CDPENAF. La
parcelle concernée sera en zonage N, la demande n’a donc plus lieu d’être.
19 RP et 16 RE « Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Plan de zonage d’assainissement actuel : les quartiers au REYS, à MORAS et aux
CABANASSES ne sont pas reliés à l’assainissement collectif contrairement à ce qui est indiqué.
36 RP Mme M.J. ETIENNE
Le quartier « LE REYS » doit être desservi par l’assainissement collectif vers Saint Selve, quand
cela est-il prévu ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le plan de zonage du schéma directeur d’assainissement des eaux usées n’est pas un plan du
réseau d’assainissement collectif en place. Il indique uniquement les secteurs prévus en
assainissement collectif (existant et futur) et les secteurs maintenus en assainissement non
collectif. Il indique les secteurs situés en zone d’assainissement collectif que le réseau soit existant
ou à venir.
Effectivement, dans le schéma directeur d’assainissement des eaux usées en vigueur, avant la
révision actuelle, les quartiers mentionnés sont situés en zone d’assainissement collectif mais ne
sont pas desservis par un réseau de collecte.
• Compte tenu de leur éloignement et des faibles possibilités de développement urbain des
secteurs de Moras (en zone UH, hameau ancien à préserver) et de Lescabanasse (en
zone agricole) ainsi que des techniques actuelles d’assainissement individuel, la révision
du zonage d’assainissement prévoit que ces deux secteurs ne soient plus situés en zone
d’assainissement collectif mais en assainissement individuel.
• Le secteur du Reys est maintenu en zone d’assainissement collectif avec une adaptation
au zonage prévu dans la révision du PLU. Son raccordement au réseau collectif ne peut
s’effectuer que vers la station d’épuration de Saint Selve compte tenu qu’il est situé dans le
bassin versant du Gat Mort. Par conséquent, il sera desservi lorsque le SIAEPA de Saint
Selve pourra le raccorder. Pour l’instant, leur priorité est de desservir leur secteur qui a un
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développement urbain conséquent. Il n’y a donc pour le moment pas de programmation.
En l’absence du réseau collectif d’eaux usées, des installations d’assainissement individuel
doivent être mises en place conformément à la réglementation en vigueur et doivent être
correctement entretenues et ne pas créer de nuisances.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est complète et satisfaisante.

19 RP et 16 RE « Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Est-il cohérent que le réseau actuel s’étende hors de l’enveloppe urbaine ? N’est-ce pas
dispendieux?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées est adapté aux zones urbanisées
existantes et futures de la commune et non pas à l’enveloppe urbaine du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise.
Commentaire du commissaire enquêteur :
C’est le projet de zonage d’assainissement qui est soumis à l’enquête publique et non pas le
réseau actuel d’assainissement. Hors sujet.

19 RP et 16 RE « Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
• demandent que soit réalisés en premier les branchements pour les secteurs déjà construits
en attente d’assainissement collectif (La MONGIE, GALES ..triangle Capdeville-Esprit des
Lois) avant les travaux dans les zones qui vont s’ouvrir à l’urbanisation
• demandent un calendrier des travaux ou à minima une liste des travaux classés par ordre
chronologique de priorité pour les travaux d’assainissement à réaliser (extensions prévues et
travaux déjà prévus non réalisés à ce jour.
11 RE JENNIFER
En ce qui concerne l’assainissement collectif, « pouvez vous m'indiquer le phasage des travaux et
le calendrier d'éxecution global? »
Réponse du maître d’ouvrage :
Lorsque la révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées sera approuvée, les
priorités d’extension du réseau seront étudiées entre la commune et le syndicat intercommunal en
fonction des contraintes techniques et financières.
Concernant le secteur de la Mongie, chemin de Gales, la voirie vient d’être refaite. Il est donc
prévu que l’extension du réseau d’assainissement se fasse ultérieurement.
Concernant le Triangle de Joachim, avenue Edouard Capdeville et Avenue de l’Esprit des Lois, les
travaux ont démarré en avril 2019.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est complète et satisfaisante.
1 RE M. SESCOUSSE

« Nous souhaiterions que le tout à l'égout desserve l'ensemble des voies de La Brède. Quand estce que les voies qui ne le sont pas seront « équipées »? »
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Réponse du maître d’ouvrage :
Le zonage prévoit les secteurs qui seront raccordés et ceux qui resteront en assainissement noncollectif. Développer le réseau d’assainissement collectif sur toutes les voies de la commune de La
Brède notamment celles où le nombre d’usagers est faible amènerait à un coût du service trop
prohibitif. Les voies qui seront équipées sont celles qui ne le sont pas encore dans les zones
d’assainissement collectif. De plus, le zonage d’assainissement suit la logique d’urbanisation du
PLU.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Pour des raisons économiques et environnementales, dans les secteurs où les sols sont
compatibles avec un assainissement individuel, par exemple une bonne aptitude à l’infiltration, et
où la densité de population est faible, la solution privilégiée est l’assainissement individuel.

3 RE M. Clément MILLEREUX
«Quand est-ce que le tout à l’égout desservira l'avenue de l'Esprit des lois jusqu'à la limite de la
commune? »
Réponse du maître d’ouvrage :
Le zonage d’assainissement suit la logique d’urbanisation de la commune et sa densité. La partie
de l’avenue de l’Esprit des Lois ayant la plus forte concentration d’habitations, soit jusqu’au
carrefour avec l’avenue Adolphe Demons, est incluse dans la zone d’assainissement collectif. Audelà, zones à faible concentration d’habitation, les extensions de réseau d’assainissement ne se
justifient ni économiquement, ni, dans le cas de la zone en question, en matière environnementale.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Pour des raisons économiques et environnementales, dans les secteurs où les sols sont
compatibles avec un assainissement individuel, par exemple une bonne aptitude à l’infiltration, et
où la densité de population est faible, la solution privilégiée est l’assainissement individuel.

48 RP : Stéphane FARBOS
Demande le raccordement au réseau d’assainissement collectif de la partie sud du lieu-dit « Le
Portail », compte tenu que le chemin de Beney, situé en haut de l’avenue du Peyret possède un
réseau d’assainissement.
Réponse du maître d’ouvrage :
La partie du lieu-dit « Le Portail » qui est déjà urbanisée (y compris la parcelle cadastrée AK n°133
appartenant à M. Farbos) est incluse dans la zone d’assainissement collectif. Le réseau
d’assainissement existant chemin du Beney étant par contre trop éloigné du secteur en question, il
n’est pas prévu de raccordement depuis le chemin de Beneymais plutôt depuis la rue des
templiers. Lorsque la révision du zonage d’assainissement sera approuvée, les priorités
d’extension du réseau seront étudiées entre la commune et le syndicat intercommunal.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse est complète et satisfaisante.
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3-4-2 Assainissement des eaux pluviales
19 RP et 16 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
L’étude d’ARTELIA mentionnée à la page 8 de l’avis de L’Etat est-elle consultable? Pourquoi n’a telle jamais été citée dans les débats ?
Réponse du maître d’ouvrage :
En page 8 de l’avis de l’Etat, il n’y a pas de mention d’une étude ARTELIA.
En page 7, l’Etat précise « (…) l’étude menée par ARTELIA, sur le territoire du canton de La
Brède, en septembre 2012. Dans cette étude, outre la zone d’expansion du « Saucats » dans le
centre bourg, il est identifié la zone d’expansion de « La Rouille du Reys » à proximité de la
RD1019 (pages 18 et 51 de l’étude Artelia). » ».
Il s’agit d’un document préparatoire réalisé par Artelia (rapport phase 1 – diagnostic) pour le
compte de la Communauté de communes de Montesquieu qui a missionné ARTELIA pour « la
rédaction d’une charte sur les phénomènes d’imperméabilisation sur le canton de La Brède ».
Ce document est la propriété de la Communauté de communes de Montesquieu.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il s’agissait d’identifier les zones d’expansion de ruissellement : le Saucats et la « rouille du Reys »
sur la commune de La Brède (phase diagnostic). Les 2 pages citées font partie du procès verbal
des observations et du mémoire en réponse du maître d’ouvrage (annexe 7).
Le ruissellement s’ajoute aux phénomènes de crues et de remontées de nappes pour créer un
risque important d’inondation.
19 RP et 16 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Bassin d’étalement des Cassignols figurant au PLU actuel a été supprimé : décision qui paraît
incohérente face à l’autorisation d’une urbanisation plus dense sur le secteur aval d’Avignon.
Motivation de cet abandon ? Solutions de remplacement prévues sur ce secteur ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Par un courrier daté du 15 février 2018, dans la phase préparatoire du dossier de révision du PLU
suite à une réunion de travail avec les personnes publiques associées, la Communauté de
communes de Montesquieu, en tant que bénéficiaire des emplacements réservés des bassins de
rétention, a demandé à ce que l’emplacement réservé « Cassignols » soit supprimé.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans ce courrier la communauté de communes explique que, suite à une étude du cabinet
SOCAMA, elle a revu les mesures nécessaires pour réduire les conséquences des crues du
Saucats par la mise en place :
• d’infrastructures très en amont sur le bassin versant du Saucats (sur la commune de
Saucats),
• d’une zone d’expansion de crues sur une propriété qu’elle a acquise 6 avenue du général
de Gaulle.
Dans ce contexte de mesures, le bassin « Cassignols » n’a plus de raison d’être.
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19 RP et 16 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Bief du Moulin : bief privé recueillant une partie des eaux pluviales de la commune. Il a été vidé,
s’est rempli d’eaux croupies. Comment est-il considéré dans la révision du PLU? Quel circuit pour
les eaux pluviales communales qui s’y déversent ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme le bief ne sera plus jamais remis en eau compte tenu de la règlementation et du projet
d’arasement du seuil du moulin, il est envisagé par la Commune de recueillir les eaux pluviales qui
s’y déversent par un busage depuis le moulin jusqu’au pont de la RD 108. Le bief sera donc
comblé dans la propriété privée (servitude).
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse de la commune est complète et satisfaisante.

35 RP
Jean Yves RASPAUD
Il souhaite attirer l’attention de la commune sur les gros problèmes de ruissellement pendant les
épisodes pluvieux sur tout le secteur « Au pas d’Avignon » et demandent que les nouvelles
constructions puissent être raccordées à un réseau d’eaux pluviales
Réponse du maître d’ouvrage :
Sur tout le territoire communal, sauf la zone du centre-bourg classée en UA, le règlement écrit
précise que les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet selon un
dispositif adapté à la configuration du sol.
En cas d’impossibilité technique reconnue par une étude de sol hydrogéologique, les eaux
pluviales peuvent être évacuées vers un exutoire (réseau enterré ou fossé) avec un système de
régulation obligatoire en amont et un débit de fuite à 3 l/s/ha au maximum (correspondant aux
apports moyen sur un terrain naturel dans la région bordelaise).
Un guide des solutions compensatoires est annexé au règlement écrit et doit être appliqué sur tout
le territoire de La Brède.
Les solutions compensatoires sont des techniques permettant de réduire les effets du
ruissellement sur l’environnement existant. Ces techniques permettent d’écrêter le débit de pointe
généré par la pluie et participent à la maitrise de l’urbanisation et de ses conséquences.
Les solutions compensatoires utilisent un principe simple : l’eau est stockée localement, infiltrée ou
restituée progressivement à faible débit dans le réseau aval (réseau de collecte des eaux pluviales
ou milieu naturel) à l’aide d’ouvrages hydrauliques de régulation.
Toutes les nouvelles constructions, dont celles situées dans le secteur « Au pas d’Avignon »,
doivent se conformer au règlement du PLU.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse de la commune est complète et satisfaisante. J

3-4-3 Divers
19 RP et 16 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 2 pages
Production d’eau potable : dans le rapport 2017 du syndicat SIAEP présenté en conseil le 24
octobre dernier, une remarque P6/28 nous interpelle : une capacité technique des forages juste
suffisante mais aggravée par une limite administrative » :
Cette donnée est-elle prise en compte dans le projet de PLU ou bien le remet-elle en question ?
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Réponse du maître d’ouvrage :
Depuis plus d’un an et demi, le SIAEPA de la région de La Brède attend des services de l’Etat la
révision du seuil de prélèvement sur l’arrêté concerné. Les services de l’Etat sont tous informés
des évolutions des PLU en cours sur le territoire du Syndicat et sont parties prenantes dans les
avis donnés sur les PLU.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette observation est traitée dans l’enquête sur le projet de PLU.
35 RP
Jean Yves RASPAUD
Propriétaire des parcelles N°173, 175 et voisines, il a construit un bassin de rétention qui, lorsqu’il
est plein se déverse chez son voisin dans le sens de la pente. Il demande le raccordement de son
bassin au ruisseau le Saucats même à ses frais.
Réponse du maître d’ouvrage :
Il doit faire une demande écrite à M. le Maire accompagnée de l’étude de sol hydrogéologique
correspondante.
Les services municipaux étudieront avec beaucoup d’attention la faisabilité de sa demande.
Le règlement d’urbanisme et notamment le guide des solutions compensatoires devront être
appliqués.
Le règlement écrit précise que les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette du
projet selon un dispositif adapté à la configuration du sol.
En cas d’impossibilité technique reconnue par une étude de sol hydrogéologique, les eaux
pluviales peuvent être évacuées vers un exutoire (réseau enterré ou fossé) avec un système de
régulation obligatoire en amont et un débit de fuite à 3 l/s/ha au maximum (correspondant aux
apports moyen sur un terrain naturel dans la région bordelaise).
Les solutions compensatoires sont des techniques permettant de réduire les effets du
ruissellement sur l’environnement existant. Ces techniques permettent d’écrêter le débit de pointe
généré par la pluie et participent à la maitrise de l’urbanisation et de ses conséquences.
Les solutions compensatoires utilisent un principe simple : l’eau est stockée localement, infiltrée ou
restituée progressivement à faible débit dans le réseau aval (réseau de collecte des eaux pluviales
ou milieu naturel) à l’aide d’ouvrages hydrauliques de régulation.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse de la commune est complète et satisfaisante.

3-4-4 Avis sur le projet
10 RP
M. Mohamed AZRAG
• ne comprend pas pourquoi le précédent projet n’a pas été mené à son terme
• approuve le nouveau plan d’assainissement, bon pour la planète
Réponse du maître d’ouvrage :
Il n’y a pas de « terme » au schéma directeur d’assainissement. Il se poursuit et il est modifié dans
le cadre de la révision du PLU pour tenir compte à la fois des évolutions techniques
d’assainissement et à la fois des évolutions du document d’urbanisme.
Le zonage reste globalement le même avec quelques modifications liées aux modifications du
PLU.
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Concernant les zones en assainissement collectif qui passent, sur la modification du zonage, en
assainissement individuel, les contraintes techniques et la réglementation sur les installations
d’assainissement individuel ont évolué depuis la réalisation du zonage actuel. Il est aujourd’hui
possible de trouver des solutions individuelles pour de l’habitat avec des contraintes de surface. La
mise en place d’un système collectif sur ces secteurs était soumise à la préhension d’un terrain et
au coût important engendré par une telle installation pour peu d’usagers.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse de la commune est complète et satisfaisante.
Je prends note de l’avis favorable émis.

3-4-5 Questions du commissaire enquêteur sur le projet de zonage
d’assainissement des eaux usées
Le document du bureau d’études SOCAMA sur le projet de révision du zonage d’assainissement
ne contenant aucun élément financier, j’ai demandé au SIAEP de la Brède de me fournir les
évaluations financières des travaux prévus ainsi que les coûts de raccordement.
Parmi les nouveaux secteurs non actuellement desservis qui doivent être raccordés au réseau
d’assainissement collectif, le raccordement de 3 secteurs sera à la charge de la commune :
Joachim, Feytaud Est et accessoirement Beney.
Le devis pour le raccordement au réseau d’assainissement collectif est de :
• pour le secteur Joachim: 234 000 euros soit un coût de 7800 € TTC par branchement
• pour le secteur Feytaud est : 192 000 € soit un coût de 20 000 € TTC par branchement.
Je constate une énorme différence de coût de branchement entre les 2 secteurs.
Le secteur de Feytaud a été rajouté dans le zonage en assainissement collectif comme relevant du
« cas E » .
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif des secteurs classés dans le « cas E » est
considéré comme économiquement pertinent.
Le coût d’un branchement dans le secteur de Feytaud semble excessivement onéreux.
N’y a t’il pas une anomalie dans le choix du branchement de ce secteur au réseau
d’assainissement collectif ?
Existe t-il une impossibilité d’ordre géologique d’assainissement individuel sur ce secteur
dont la densité urbaine est faible ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les coûts à retenir sont les coûts Hors Taxe.
La densité urbaine est eﬀectivement faible aujourd'hui sur ce secteur. Le coût estimatif de
l’extension du réseau public prenait en compte le raccordement d’environ 5 nouvelles habitations
(lotissement) et 3 habitations existantes.
Le secteur se caractérise par un terrain peu apte à l'infiltration et pas d'exutoire à proximité en
domaine public avec une pente relativement importante en direction du Périmètre de protection
de captage d'eau des forages de Bordeaux Métropole.
Les habitations existantes ont des filières avec rejet dans des exutoires privés existants à
proximité (sauf une : travaux récents de réhabilitation avec drains dans argiles sans consultation
du SPANC) : voir plan joint.
Le réseau collectif d’eaux usées se trouve juste à côté. Vu le projet de lotissement, la demande de
la commune était donc logiquement de raccorder ce secteur.
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Le coût de l'opération par branchement est plus élevé que pour certaines autres opérations mais
il ne s'agit à ce stade que d'un estimatif sommaire pessimiste : scénario dans lequel nous
sommes obligés de déplacer le poste de refoulement et étendre du gravitaire jusqu'aux
habitations existantes. Or des logements dont l'assainissement autonome était problématique se
sont entre-temps raccordés sur l'allée des lettres Persanes. Le développement du gravitaire sur
ce secteur sera donc très certainement revu à la baisse.
A ce stade, nous ne connaissons pas le projet du propriétaire concerné par le terrain sur lequel
les 5 nouvelles constructions sont envisagées, et la commune à priori non plus. Vu l’absence de
fossé le long du Chemin Feytaud, il peut s’avérer impossible de construire si la zone est laissée en
assainissement non collectif. De plus, considérant la possibilité de rejets dans des fossés privés
existants ou réalisés ultérieurement, leur pente ne pouvant qu’être dirigée vers le périmètre de
protection, il peut y avoir, avec la prolifération de tels rejets des soucis de salubrité à terme.
Nous proposons donc de laisser la zone en assainissement collectif et de n’y amener le réseau
que dans le cas où il y aurait une impossibilité de laisser les nouvelles constructions en
assainissement individuel ou si un aménagement de la nouvelle zone à construire permettait de
réduire le coût estimatif d’extension du réseau public.
Commentaire du C.E. :
Ce secteur ne se trouve pas dans un périmètre de protection de captage d’eau potable mais à
environ 400 mètres de celui-ci, c’est donc la règlementation générale qui s’applique. La pente
topographique est en direction du périmètre de protection du captage AEP.
Avant toute mise en oeuvre de projets d’urbanisation dans ce secteur, face au coût unitaire
exorbitant du raccordement au réseau collectif et en l’absence d’informations sur la réalité du
projet ( 5 nouvelles constructions seulement) et ses caractéristiques, il me semble indispensable
d’examiner les possibilités d’assainissement individuel (tertre drainé, micro station ….) délivrant un
effluent traité de qualité conforme à la règlementation.

3-4-5 Questions du commissaire enquêteur sur le projet de zonage des
eaux pluviales
• Dans le cadre de la récupération des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de chaque
projet d’aménagement ou construction, il apparaît nécessaire de modifier le zonage des eaux
pluviales afin d’y inclure les secteurs susceptibles d’accueillir un projet d’urbanisation.
Pourquoi n’y a t-il pas de modification du zonage des eaux pluviales sur le secteur de
Monplaisir sur lequel se trouve un projet d’urbanisation dans le projet de PLU modifié?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le schéma directeur des eaux pluviales a été réalisé en 2017 avant la suspension de l’enquête. Il
sera mis à jour pour inclure le secteur de Monplaisir avant l’approbation de la révision du PLU.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de cette future mise à jour.
• Le projet de zonage des eaux pluviales envisage un certain nombre de réalisations à la charge
de la commune.
Elles sont définies dans un tableau page 6 du document de synthèse du projet de schéma
directeur des eaux pluviales .
Les échéances sont précisées.
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Sauf pour le bassin d’étalement « Les Cassignols » qui a été abandonné, certains de ces
travaux ont-ils déjà été réalisés ?
Les travaux dont l’échéance est qualifiée d’urgente sont-ils programmés ?
Comment le seront-ils ?
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Réponse du maître d’ouvrage :

Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans le tableau fourni par le maître d’ouvrage, je constate que les travaux de renforcement prévus
au pas d’Avignon comme devant être pris en charge par la commune et qualifiés d’urgent
semblent abandonnés. Or des problèmes de ruissellement ont été mis en évidence dans ce
quartier à la fois par l’étude de SOCAMA et par le public. Il semble donc nécessaire de les réaliser
en complément des travaux réalisés par la communauté de communes en amont du Saucats.
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3-5 Analyse des observations recueillies sur le projet de PDA
19 RP et 12 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
1 document de 4 pages
• Côté église : proposent d’inclure dans le PDA la zone UE (stade, collège, écoles), les 2 zones
UB de part et d’autres et les 3 parcelles UC situées entre école maternelle et collège afin de
« préserver la vue que l’on a en descendant vers le bourg »
• Côté château : demandent pourquoi il n’y a pas de périmètre protégé côté ouest vers Ninon.
19 RP et 12 RE
« Elus La Brède aux citoyens »
Observation complémentaire déposée après la reprise de l’enquête
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Réponse de l’architecte des bâtiments de France :
Concernant la "vue directe et plongeante sur l' Eglise Saint jean d'Etampes" depuis l'avenue E
Capdeville: 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 [...]. Aussi, la seule notion de covisibilité ne justifie donc pas de la
nécessité de protéger un secteur. Dans ce cas, l'urbanisation qui s'est développée dans le triangle
compris entre l'av 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.
Concernant le hameau de Ninon et les parcelles situées à l'ouest du Château : le hameau se situe
à environ 450m du monument et ne constitue pas un ensemble cohérent avec le Château. Les
parcelles limitrophes au Château n'ont pas été incorporées au PDA car elles sont situées en
zones N ou A constituant de fait, une protection.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse de l’architecte des bâtiments de France est complète et tout à fait satisfaisante.
Je prends note que 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 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.
2 courriers
Charles d’IVERNOIS
Fondation Jacqueline de Chabannes
1 page
souhaite 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
Observation également faite par M. le maire de LA BREDE dans son courrier du 19 septembre
2018.
Avis de la commune :
Par un courrier en date du 19 septembre 2018, la commune de La Brède s’est exprimée sur le
sujet et a déposé une observation avec documents à l’appui.
Il semble qu’il y ait une erreur d’intitulé dans le dossier concernant le château de La Brède. En
effet, il est indiqué « Domaine de Montesquieu » au lieu du « Domaine du château de La Brède »,
comme précisé dans l’arrêté ministériel de son classement ainsi que sur le plan cadastral de 1811.
Charles-Louis de Secondat a été effectivement à la fois baron de La Brède et baron de
Montesquieu. Pour ses écrits, il a choisi le nom de « Montesquieu », issu de sa baronnie en Lot et
Garonne dont il a hérité au décès de son oncle. Néanmoins, à La Brède, le château ne s’est
jamais appelé « château de Montesquieu » mais « château de La Brède ». D’autres familles y ont
vécu avant les de Secondat tels que les barons de Lalande, de L’Isle ou de Pesnel.
Réponse de l’architecte des bâtiments de France :
« Comme préalablement indiqué à la commune de La Brède en Aout 2018. La base nationale de
recensement des monuments historiques stipule en appellation "Domaine de Montesquieu". C'est
donc cette appellation qui a été retenue pour l'ensemble des documents. Pour information, c'est
désormais également le nom qui apparait dans la carte Atlas des patrimoines http://
atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ qui sera très prochainement versée sur le Geoportail de
l'Urbanisme (opposabilité en janv 2020) »
Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette demande est hors sujet de l’enquête.

Michèle Careiron Armand juin 2019

!74

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

6 RP et 14 RP
M. DE MEZAMAT DE LISLE
Demande d’explications sur le projet de PDA car sa parcelle est incluse dans le projet de
périmètre.
Réponse de l’architecte des bâtiments de France :
« Les explications ont été apportées dans la note non technique de présentation générale fournie
à l’occasion de l’enquête publique. »
Commentaire du commissaire enquêteur :
J’ai pu expliquer le projet de PDA concernant les abords du château de la Brède et lever les
interrogations de M de MEZAMAT DE LISLE.

Fait à Gradignan, le 25 juin 2019
Le commissaire enquêteur :

Michèle CAREIRON ARMAND
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