ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
du 11 février 2022 au 14 mars 2022
concernant la

Mise en concordance des cahiers des charges du lotissement
du Grand Tressan,
de La Lisière du bois,
du Domaine du Tressan
avec le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole
Communes de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux (33)

RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Annexe N° 0
Ordonnance de désignation du Commissaire enquêteur

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

DECISION DU
13/12/2021

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

N° E21000119 /33

Decision d6signation de commissaire

Vu euregistr6e le 10/12/2021, la lettre par laquelle M.1e Maire de la commune de
Lormont demande la d6signation d'un commissaire enqueteur en vue de proc6der a one
enquete publique ayant pour objet:

mise en concordance des cahiers des charges dr lotissement de Grand Tressan avec le
plan local d'urbanisme de Bordea:ux M6tropole ;
Vu le code de 1'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;
VU le d6cret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet
1983 et notamment 1'article L. 315-4

Vu les listes d6partementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enqueteur
6tablies au titre de l'ann6e 2021

DECIDE
ARTICLE 1 :Monsieur Richard PASQUET est ddsign6 en qualit6 de commissaire enqueteur
pour 1'enquete publique mentionnde ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de 1'enquete publique,1e commissaire enqu6teur est autoris6 a
utiliser son v6hicule, sous rdserve de satisfaire aux conditions pr6vues en
matidre d' assurance, par la legislation en vigueur.

ARTICLH 3 :La prdsente decision sera notifide a M.1e Maire de la commune de Lormont et
a Monsieur Richard Pasquet, copie sera transmise a la commune d'Artigues
prds Bordeaux.
Pour erp6dition €agiv®rme a €'®rigival
P®ur la f3f'#friars en €ftef ct par d©16gat!on

Fait a Bordeaux,1e 13/12/2021

La Pr6sidente,

C6cile MARILLER
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Délibérations des Communes

Envoyé en préfecture le 18/05/2021
Reçu en préfecture le 18/05/2021
Affiché le
ID : 033-213300130-20210517-2021_40-DE

Envoyé en préfecture le 18/05/2021
Reçu en préfecture le 18/05/2021
Affiché le
ID : 033-213300130-20210517-2021_40-DE
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Affiché le
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Arrêtés d’ouverture d’enquête publique

Arrê té n°ENQP-2022-01 du Maire de Lormont
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Dématérialisation de l’enquête publique (Copies d’écran des sites
internet)

• Sites d’accè s de Lormont et d’Artigues-prè s-Bordeaux

• Fenê tre dé dié e du site de Lormont (pré sentation / dossier té lé chargeable /
formulaire dé dié à la saisie des contributions)

Sites « internet »
•

Fenêtre 1 : « Urbanisme »

•

Fenêtre 2 (fichier pdf)
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
du 11 février 2022 au 14 mars 2022
concernant la

Mise en concordance des cahiers des charges du lotissement
du Grand Tressan,
de La Lisière du bois,
du Domaine du Tressan
avec le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole
Communes de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux (33)
RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Annexe N°4
Publicités auprès du public
• 4-1 . Publicités dans les journaux d’annonces légales (copies des parutions
et certi icat les Echos judiciaires)
◦

Sud-Ouest

◦

Echos Judiciaires Girondins

• 4-2 . Af6ichages réglementaires (Photos – certi6icats d’af6ichage)
◦

Sur site

• 4-3 . Courrier des Maires remis dans les boîtes aux lettres individuelles des
résidents des lotissements

ANNEXE N° 4-2
Affichages sur site (photos prises par le commissaire enquêteur le 3 février 2022)

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Objet: Enquete Publique Mise en concordance des Cahiers des Charges des
lotissements du Grand Tressan, de la Lisiere du Bois et du Domaine du Tressan
avec le Plan Local d' Urbanisme (PLU)
de Bordeaux M6tropole.

Je soussign6 Monsieur Jean TOUZEAU, Maire de la Commune de LORMONT, certifie avoir
procede a 1'affichage de l'avis d'enquete publique pour Mise en concordance des Cahiers des

Charges des lotissements du Grand Tressan de la Lisiere du Bois et du Domaine du Tressan avec le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Bordeaux M6tropole.

du 21 janvier au 14 mars 2022 inclus
- en mairie de Lormont
- a la Direction des Services Techniques et de l'Urbanisme
-en mairie d'Artigues-Pr6s-Bordeaux.

-a l'6cole Verte du Grand Tressan.

- ailx entrees dii quartier sur l'avenue Jean Cocteau et
la rue du Moulin d'Antoune.

- Point d'Animation du Grand Tressan.

En foi de quoi est d6livr6 le piesent certificat pour servir ce que de droit.

Fait a Lormont
Le 14 mars 2022

T61. 05 57 77 63 27 -Fax 05 57 77 63 28 -mairie@lormont.fr -lormontfr
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Annexe N°5

Noti3ications de clôture des registres par les AO
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
du 11 février 2022 au 14 mars 2022
concernant la

Mise en concordance des cahiers des charges du lotissement
du Grand Tressan,
de La Lisière du bois,
du Domaine du Tressan
avec le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole
Communes de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux (33)
RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Annexe N°6

Procès-verbal de synthèse des observations du public

Parempuyre, le 16 mars 2022

Monsieur le Maire de Lormont
Mairie de Lormont
Rue André Dupin
BP N°1
33305 LORMONT

Objet : Enquête publique concernant la Mise en concordance
des cahiers des charges du lotissement du Grand Tressan
avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole
Procès Verbal de synthèse des contributions reçues par le Commissaire enquêteur
Pièces jointes : Procès verbal de synthèse (en format modifiable et en pdf)
Pièces jointes au procès verbal
Transmission par messagerie électronique
Monsieur le Maire,
conformément aux dispositions du Code de l’environnement, je vous transmets ci-joint en tant que
Maître d’ouvrage du dossier présenté à l’enquête publique cité en objet, le procès verbal de synthèse
des contributions collectées à l’occasion de cette consultation. Je le transmets parallèlement au
Maire d’Artigues-près-Bordeaux qui assure conjointement avec vous la Maîtrise d’ouvrage.
Je présenterai cette synthèse à vos représentants lors d’une réunion en visioconférence programmée
par votre service le 21 mars 2022 à 9h00.
Je vous rappelle que vous disposez de 15 jours pour me transmettre un mémoire en réponse conjoint
avec le Maire d’Artigues-près-Bordeaux, afin que je puisse en tenir compte dans mon rapport et
pour émettre mon avis motivé que je vous rendrai, en tant qu’Autorité Organisatrice de l’enquête
publique, au plus tard le 14 avril prochain.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération.

Richard Pasquet
Commissaire enquêteur

Parempuyre, le 16 mars 2022

Monsieur le Maire d’Artigues-près-Bordeaux
Hôtel de Ville
10 avenue Desclaux
33370 Artigues-près-Bordeaux

Objet : Enquête publique concernant la Mise en concordance
des cahiers des charges du lotissement du Grand Tressan
avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole
Procès Verbal de synthèse des contributions reçues par le Commissaire enquêteur
Pièces jointes : Procès verbal de synthèse (en format modifiable et en pdf)
Pièces jointes au procès verbal
Transmission par messagerie électronique
Monsieur le Maire,
conformément aux dispositions du Code de l’environnement, je vous transmets ci-joint en tant que
Maître d’ouvrage du dossier présenté à l’enquête publique cité en objet, le procès verbal de synthèse
des contributions collectées à l’occasion de cette consultation. Je le transmets parallèlement au
Maire de Lormont qui assure conjointement avec vous la Maîtrise d’ouvrage.
Je présenterai cette synthèse à vos représentants lors d’une réunion en visioconférence programmée
par votre service le 21 mars 2022 à 9h00.
Je vous rappelle que vous disposez de 15 jours pour me transmettre un mémoire en réponse conjoint
avec le Maire de Lormont, afin que je puisse en tenir compte dans mon rapport et pour émettre mon
avis motivé que je vous rendrai, en tant qu’Autorité Organisatrice de l’enquête publique, au plus
tard le 14 avril prochain.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération.

Richard Pasquet
Commissaire enquêteur

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
du 11 février 2022 au 14 mars 2022
concernant la

Mise en compatibilité des cahiers des charges du lotissement
du Grand Tressan,
de La Lisière du bois,
du Domaine du Tressan
avec le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole
Communes de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux (33)

Procès verbal de synthèse des observations du public

LISTE DES PIÈCES JOINTES
Pièce jointe N°1. Photos des affichages sur site
Pièce jointe N°2. Certificat d’affichage
Pièce jointe N°3. Lettre d’information individuelle
Pièce jointe N° 4. Copie des registres « papiers » clôturés par le Commissaire enquêteur
Pièce jointe N° 5. Notifications d’absence de contributions déposées sur le registre
dématérialisé ou transmis par courrier postal

ANNEXE N° XXXXX
Affichages sur site (photos prises par le commissaire enquêteur le 3 février 2022)

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Objet: Enquete Publique Mise en concordance des Cahiers des Charges des
lotissements du Grand Tressan, de la Lisiere du Bois et du Domaine du Tressan
avec le Plan Local d' Urbanisme (PLU)
de Bordeaux M6tropole.
"-~

Je soussigne Monsieur Jean TOUZEAU, Maire de la Commune de LORMONT, certifie avoir
proc6de a l'affichage de 1'avis d'enquete publique pour Mise en concordance des Cahiers des

Charges des lotissements du Grand Tressan de la Lisiere du Bois et du Domaine du Tressan avec le

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Bordeaux M6tropole.

` du 21 janvier au 14 mars 2022 inclus
- en mairie de Lormont
- a la Direction des Services Techniques et de l'Urbanisme
- en mairie d'Artigues-Pres-Bordeaux.

-a l'6cole Verte du Grand Tressan.

- aux entrees du quartier sur l'avenue Jean Cocteau et
la rue du Moulin d'Antoune.

- Point d'Animation du Grand Tressan.
En foi de quoi est d6livr6 le present certificat pour servir ce que de droit.

Fait a Lormont
Le 14 mars 2022

T61. 05 57 77 63 27 -Fax 05 57 77 63 28 -mairie@lormont.fr -lormont.fr

REGISTRE D'ENOUETE PUBLIOUE
Obiet de l'enau6te : Mise en concordance du cahier des charges du lotissement du Grand TTessan et des
cahiers des charges de la Lisiere du bois et du domaine du TTessan avec le Plan Local d'Urbanisme ¢Lui
3.1) de Bordeaux M6tropole

Arretds d'ouverture d'enqucte :
N° ENQP-2022-01
N° 2022/003

I Arret6 du maire de Lormont
I AITet6 du maire d'Artigues Pres Bordeaux

Dur€e de l'enquete : 30 jours, ouverte du 11/02/2022 a 8h30 au 14/03/2022 a 17hoo
Siege de I'enquete : Direction Services Techniques Urbanisme de Lormont - 1 me Romain Rolland
33310 Lormont + Mairie d'Ar[igues-Pres-Bordeaux (salle des mariages) - 10 avenue Desclaux 33370

AIgues Pres Bordeaux
Registre d'enauete Comportant : 96 feuillets non mobiles, cotds et paraphds par le commissaireenqueteur, destine a recevoir les obseIvatious du public ; ces dernieres peuvent aussi etre adressdes par
€crit a destination de M. Ie Commissaire enqueteur a l'adresse suivante : Mairie de Lormont rue Andr6
Dupin BP n°133305 Lormont -enquete publique mise en concordance des cahiers des charges Grand
Tlessan ou d6pos6es par voie 6lectronique sun les sites internet des 2 villes, accessibles 7 jours/7,
24heures/24, a l'adresse « httDs:/foit.Iv/enauete-grand-tressan »
Les participations reques par correspondance ou de maniere d6mat6rialisdes seront €galement jointes au
registre papier dens une chemise s6parfe.

R6cel)tion du I)ublic sur rendez vous Oar le commissaire - enou6teur

Direction Services ltchniques Urbanisme de Lorlnont - 1 rue Remain Rolland 33310 Lormont
-16;02#022 du 8hi5 a i2h3O
-14/03#022 de 14hoo a 17hoo

Mairie d' Artigues Pr€s Bordeaux - salle des mariages - 10 avenue Desclaux 33370 Artigues Pres
Bordeaun
-23/02#022 de 13h30 a 17hoo
- 02/03/2022 de 8h30 a 12hoo
Au vu du contexte de l'6pid6mie de COVID 19, aucune reunion publique n'a pas 6t6 organis6e par le
cOHunissaire

Signature M. GARNIER
Maire
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REGISTRE D'EN UETE PUBLI
Obiet de l'enoucte : Mise en concordance du cahier des charges du lotissement rfu Grand TTessan et des
cahiers des chiees de la Lisiere du bois et du domaine du Tressan avec le Plan Local d'Urbanisme ¢Lui
3.1) de Bordeaux M6tropole

Arr€tds d'ouverture d'enau6te :
N° ENQP-2022-01
No 2022/003

I Arr6te du maire de Lormont
I Arret6 du maire d'Artigues Pres Bcndeanx

Durde de l'enquete : 30 jours, ouverte du 11/02/2022 a 8h30 au 14/03/2022 a 17hoo
Siege de l'enquete : Direction Services Techniques Urbanisme de Lormont - 1 rue Romain Rolland
33310 Lormont + Mairie d'Artigues-Pres-Bordeaux (salle des mariages) - 10 avenue Desclaux 33370
Artigues Pres Bordeaux

Registre d'enauete Comportant : 96 feuillets non mobiles, cotds et paraphds par le commissaireenqueteur, destine a recevoir les obseIvatious du public ; ces demieres peuvent aussi etre adressdes par
6crit a destination de M. Ie Commissaire enqueteur a l'adresse suivante : Mairie de Lormont rue Andr6
Dupin BP n°133305 Lormont -enquete publique mise en concordance des cahiers des charges Grand
TTessan ou d6pos6es par voie electronique sun les sites internet des 2 villes, accessibles 7 jours/7,
24heures#4, a l'adresse « httDs:/foit.Iv/enauete-grand-tressan »

Les participatious reques par correspondance ou de maniere d6mat6rialisdes seront 6galement jointes au
registre papier dens une chemise s6par6e.

R6cei)tion du Public sur rendez vous I)ar le commissaire - enou6teur

Direction Services ltchniques Urbanisme de Lormont - 1 rue Remain ROLland 33310 Lormont
-16;02#022 du 8hi5 a i2h3O
-14/03#022 de 14hoo a 17hco

Mairie d' Artigues Pres Bordeaux - salle des mariages - 10 avenue Desclaux 33370 Artigues Pris
Bordeaun
- 23/02#022 de 13h30 a 17hoo
- 02/03#022 de 8h30 a 12hoo
Au vu du contexte de l'6pid6mie de COVID 19, aucune reunion publique n'a pas 6t6 organis6e par le
coHHnissaire

Signature M. GARNIER

Signature M. Touzeau
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
du 11 février 2022 au 14 mars 2022
concernant la

Mise en concordance des cahiers des charges du lotissement
du Grand Tressan,
de La Lisière du bois,
du Domaine du Tressan
avec le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole
Communes de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux (33)
RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Annexe N°7

Mémoire en réponse des Maîtres d’ouvrage au PV de synthèse

