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1. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1.

CONTEXTE

Les territoires des communes de Lormont et d’Artigues-prè s-Bordeaux, communes situé es au Nord-Est
de l’agglomé ration bordelaise, sont soumis, en matiè re de droit des sols, au PLUi 3.1 de Bordeaux
Mé tropole dont la derniè re version modi(ié e, opposable à l’ouverture du pré sent dossier, date du 24
janvier 2020.
Un lotissement, dit du « Grand Tressan », a é té cré é sur les territoires de ces deux communes, en
grande partie sur la commune de Lormont, par arrê té pré fectoral du 11 fé vrier 1980. Ce lotissement
dit « primaire » a é té subdivisé en 6 sous-lotissements .
Trois cahiers des charges, formant rè glement de gestion du lotissement, ont é té porté s à la
connaissance des deux communes :
- le cahier des charges relatif au lotissement « primaire » a é té ré alisé en octobre 1986 et couvre donc
l’ensemble du lotissement,
- un cahier des charges qui pré cise les rè gles gé né rales pour le sous-lotissement « B » dit « Domaine
du Tressan » daté du 17 juillet 1981,
- un cahier des charges qui pré cise les rè gles gé né rales pour le sous-lotissement « C » dit « La Lisiè re
du Bois » daté du 10 juillet 1994.
En application de l’article L 442-9 du Code de l’urbanisme, les rè glements de lotissement approuvé s
ou les clauses de nature ré glementaire contenues dans les cahiers des charges d’un lotissement,
deviennent caduques 10 ans aprè s la date de dé livrance de l’autorisation de lotir, si le lotissement est
couvert à cette date par un plan local d’urbanisme. Cette caducité a é té rappelé e par la loi n°2014-366
du 24 mars 2014 pour l’accè s au logement et un urbanisme ré nové (« ALUR »). Les communes de
Lormont et d’Artigues-prè s-Bordeaux ont disposé d’un Plan d’occupation des sols (POS)
respectivement, le 30 juillet 1982 et en 1984 (date non pré cisé e). Elles sont, à ce jour, administré es par
le PLUi 3.1 de Bordeaux Mé tropole, opposable depuis le 24 fé vrier 2017. Il en dé coule que les clauses
ré glementaires des cahiers des charges affé rents au lotissement du « Grand Tressan » et à ses sous
lotissements, ont é té caduques 10 ans aprè s la date d’opposabilité du dernier plan local d’urbanisme
des deux communes, soit (in 1994. Les rè gles du PLUi 3.1 s’y substituent en thé orie.
Né anmoins, par un arrê t du 13 janvier 2022, la Cour d’Appel de Bordeaux, statuant sur un appel
concernant le jugement rendu le 26 avril 2018 (R.G. 15/06998) par le Tribunal de Grande Instance

de Bordeaux, a estimé que « la caducité des règles du lotissement ne fait pas obstacle à ce que les
stipulations du cahier des charges continuent de régir, en raison de leur caractère
contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti (3ème Civ, 24 octobre
1990 n°89-15.142) ».
AA la diffé rence des rè glements, opposables aux autorisations d'urbanisme, les cahiers des charges
constitué s d'un ensemble de rè gles contractuelles de droit privé s'imposant aux colotis, ne sont pas
pris en compte par l'autorité compé tente pour dé livrer les permis de construire. Mais la violation de
ces rè gles contractuelles par un coloti expose celui-ci à un risque de recours devant le juge civil.
Pour y remé dier, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait pré vu un double dispositif
de caducité qui s'appliquait aux cahiers des charges. La premiè re caducité , à 10 ans, a é té contrecarré e
par la Cour de cassation. La caducité est inopposable aux colotis qui peuvent toujours se pré valoir des
rè gles contenues dans des clauses caduques. La seconde caducité , à 5 ans, qui devait intervenir le 24
mars 2019, a é té supprimé e de la loi par un amendement sé natorial à la loi n° 2018-1021 du 23
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novembre 2018 dite loi « ELAN ».

Il en résulte que le PLUi 3.1 n’est opposable aux colotis, notamment lors de la délivrance
d’autorisations de construire par les communes, que si les clauses réglementaires des cahiers des
charges sont modifiées pour être mis en concordance avec le PLU.
Pour y remédier, la commune peut engager, dans les conditions dé*inies à l'article L. 442-11 du
Code de l’urbanisme, la procédure de « mise en concordance des documents du lotissement, y
compris le cahier des charges, avec le PLU ».

1.2.

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Conformé ment à la possibilité offerte par l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme pré cité , les
Conseils Municipaux de Lormont et d’Artigues-prè s-Bordeaux ont dé libé ré , respectivement le 11
dé cembre 2020 et le 17 mai 2021 (cf Annexe n°1), pour autoriser leur maire respectif à lancer et à
conduire la procé dure de mise en concordance des cahiers des charges affé rents avec le PLUi de
Bordeaux Mé tropole, et en premier lieu l’enquête publique amont prévue par l’article L.442-11
précité.
Le Conseil municipal d’Artigues-prè s-Bordeaux n’ayant pas explicitement pré vu dans sa dé libé ration
que son Maire puisse dé lé guer la responsabilité d’Autorité Organisatrice au Maire de Lormont, et pour
ne pas retarder le lancement de la procé dure par la tenue d’un nouveau Conseil municipal d’Artiguesprè s-Bordeaux, les deux maires ont dé cidé de lancer une enquê te publique unique comme le permet le
Code de l’environnement.
Pour ce faire, l’ouverture et l’organisation de l’enquê te publique ont fait l’objet d’un arrê té municipal
de chacun des Maires, ré digé dans des formes identiques (cf Annexe n°2) :
- arrê té municipal N°ENQP-2022-1 du 18 janvier 2022 pour le Maire de Lormont
- arrê té municipal N°2022-003 du 24 janvier 2022 pour le Maire d’Artigues-prè s-Bordeaux.
Les Maires sont donc conjointement « Autorité Organisatrice de l’enquê te publique » au sens du Code
de l’environnement, ainsi que Maı̂tre d’ouvrage du dossier. Dans la pratique, la conduite
administrative de la procé dure a é té prise en charge par la Direction des Services Technique et de
l’Urbanisme de la ville de Lormont.
Les arrê té s municipaux retiennent pour siè ges de l’enquê te conjointe :
- le siè ge de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de Lormont
- et l’Hô tel de Ville pour Artigues-prè s-Bordeaux.

1.3.

CADRE JURIDIQUE

La mise en concordance des cahiers des charges du lotissement avec le PLU 3.1 de Bordeaux Mé tropole
est encadré e par les articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’Urbanisme.
L’enquê te publique né cessaire au titre de l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme est conduite
conformé ment aux articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-21 du Code de l’environnement.

1.4.

DISPOSITIONS D’ORGANISATION

1.4.1.

Désignation du commissaire enquêteur

Par Ordonnance n° 21000119/33 du 13 dé cembre 2021, la pré sidente du Tribunal Administratif de
Bordeaux a dé signé M richard Pasquet en qualité de Commissaire enquê teur (cf Annexe n°0).
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1.4.2.

Durée d’enquête publique

L’enquê te publique s’est dé roulé e pendant 30 jours consé cutifs, du 11 fé vrier 2022 à 8h30 au 14 mars
2022 à 17h00.

1.4.3.

Préparation de l’enquête publique

Le Commissaire enquê teur a accompagné la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de
Lormont, en charge de l’organisation pratique de l’enquê te publique, pour la ré daction des arrê té s
municipaux, la (ixation des modalité s de publicité de l’enquê te publique, la dé maté rialisation de la
procé dure. Il a procé dé à une lecture du projet de dossier d’enquê te et proposé s des corrections
portant sur la lisibilité et la bonne compré hension. Cet accompagnement a fait l’objet de deux ré unions
(une pré sentielle et une en visioconfé rence), de diffé rents é changes par messagerie é lectronique. Les
services de la ville d’Artigues-prè s-Bordeaux ont é té é troitement associé s.

1.4.4.

Consultation du dossier et registre d’enquête

Le dossier d’enquête publique a été consultable pendant toute la duré e de l’enquê te publique :
• sous forme « papier »
- pour Lormont, à la Direction des Services techniques et de l’Urbanisme, 1 rue Romain Rolland,
- pour Artigues-prè s-Bordeaux, à la mairie, 10 avenue Desclaux,
aux heures d’ouverture au public de ces sites.
• Sous forme numé risé , sur les sites internet des deux communes, 7j/7j et 24h/24h. (Annexe
n°3)
Pendant toute la duré e de l’enquê te publique, le public a pu dé poser ces contributions grâ ce à :
- un registre « papier » dé posé dans chacun des deux sites d’enquê te publique ci-dessus ;
- un registre numé rique accessible sur les sites internet des deux municipalité s, grâ ce à un lien dé dié
( Annexe n°3) ;
- par courrier postal adressé au Commissaire enquê teur et ré ceptionné à la Direction des Services
Techniques et de l’Urbanisme de Lormont avant l’heure de clô ture d’enquê te.

1.4.5.

Désignation du Commissaire enquêteur

M Richard Pasquet, Ingé nieur Gé né ral des Ponts, des eaux et des Forê ts Honoraire, a é té dé signé en
qualité de Commissaire enquê teur par dé cision N° E21000119/33 du 13 dé cembre 2021 de la
Pré sidente du Tribunal Administratif de Bordeaux ( Annexe n°5).

1.4.6.

Publicité de l’enquête publique

Conformé ment aux prescriptions du Code de l’environnement, l’enquê te publique a fait l’objet des
publicité s ré glementaires suivantes :
• publication dans deux journaux d’annonces lé gales (Annexe N°4-1):
◦ Sud-Ouest : é ditions du 28 janvier 2022 et du 15 fé vrier 2022
◦ Echos Judiciaires Girondins : é ditions du 28 janvier 2022 et du 18 fé vrier 2022
• publication sur les sites internet respectifs de Lormont et Artigues-prè s-Bordeaux, 15 jours
avant l’ouverture de l’enquê te (description de l’objet de l’enquê te et de ses modalité s (Annexe
n°3).
• af(ichage visible par le grand public :
◦ sur les panneaux d’information ré glementaire des Mairies et à l’accueil du siè ge de la
Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de Lormont, 15 jours avant le jour
d’ouverture de l’enquê te publique et pendant toute sa duré e ;
◦ aux principaux accè s routiers et points ré guliè rement fré quenté s (é cole verte et espace
d’animation) et du lotissement du Grand Tressan, 15 jours avant le jour d’ouverture de
l’enquê te publique et pendant toute sa duré e (Annexe n°4-2).
Les af(ichages et leur maintien pendant toute la duré e de l’enquê te publique ont fait l’objet d’une
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certi(icat signé par le maire de Lormont (pour Lormont et Artigues-prè s-Bordeaux) (Annexe n°4-2)
◦
Par ailleurs, au-delà des prescriptions réglementaires, les habitants du lotissement (de l’ordre de
400) ont bé né (icié d’une information individuelle par dé pô t dans les boı̂tes à lettre d’un courrier signé
par les deux maires (Annexe n°4-3).

1.4.7.

Permanences du Commissaire enquêteur

Le Commissaire enquê teur a tenu quatre permanences ré parties sur les deux siè ges d’enquê te :
• à la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de Lormont, le 16 fé vrier 2022 de
8h15 à 12h30 et le 15 mars 2022, de 14h00 à 17h00 ;
• à la mairie d’Artigues-prè s-Bordeaux, le 23 fé vrier 2022 de 13h30 à 17h00 et le 2 mars 2022,
de 8h30 à 12h00.

1.4.8.

Visites sur place

Le Commissaire enquê teur a ré alisé :
- une visite de reconnaissance du lotissement en compagnie d’une repré sentante de la Maı̂trise
d’ouvrage (10 janvier 2022)
- une visite de constatations des af(ichages et des conditions d’accueil du public (3 fé vrier 2022).

1.5.

DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier d’enquê te é tait constitué des piè ces suivantes :
1 – Arrê té municipal N°ENQP- 2022-01 de Lormont
2 – Arrê té municipal N° 2022/03 d’Artigues-prè s-Bordeaux d’organisation de l’enquê te publique
3 – Dé libé ration N° 2020/11.12/09 de Lormont
4 – Dé libé ration N°2021-40 d’Artigues-prè s-Bordeaux dé cidant le lancement de la procé dure
5 – Notice explicative (1)
6 – Cahier des charges avant et aprè s modi(ication du lotissement « Grand Tressan »(2)
7 - Cahier des charges avant et aprè s modi(ication du lotissement « La lisiè re des bois » (3)
8 - Cahier des charges avant et aprè s modi(ication du lotissement « Domaine de Tressan » (4)
9 – Extrait du plan de zonage du PLUi 3.1 de Bordeaux Mé tropole et du rè glement de zonage UM17 en
vigueur, applicable au lotissement (5)
10 - Copies des annonces publié es dans les journaux d’annonces lé gales
11 – Af(iche ré glementaire de noti(ication de l’enquê te publique.
➢ Le commissaire enquêteur estime que le dossier ainsi constitué était lisible, présentait
de manière explicite le contexte, la justi*ication et le contenu de la mise en concordance
des cahiers des charges avec le PLUi 3.1 de Bordeaux Métropole.

1.6.

LES POINTS ESSENTIELS DU PROJET

La Notice explicative (24 pages) dé crit le contexte, le cadre juridique, la justi(ication de la procé dure et
les modi(ications essentielles des cahiers des charges, pour les mettre en concordance avec le PLUi 3.1
de Bordeaux Mé tropole. Ces modi(ications qui ne portent que sur les clauses ré glementaires, sont
dé crites successivement pour chaque cahier des charges, en pré cisant
- l’objet et l’objectif de chaque modi(ication,
- l’article du cahier des charges auquel elle s’applique,
- la modi(ication d’é criture de l’article correspondante : deux pré sentations alternatives suivant la
modi(ication ; soit une correction en plein texte par rature (en rouge) du texte supprimé et adjonction
avec mise en exergue du texte ajouté , soit é criture de l’article avant et aprè s.
La description dé taillé e par cahier des charges est complé té e par un ré capitulatif synthé tique des
objectifs recherché s pour chaque modi(ication proposé e.
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On peut ré sumer ces objectifs comme suit :
• la vocation, principalement ré sidentielle, du lotissement est pré servé dans le zonage ;
• respect de la trame urbaine par le maintien de reculs explicité dans le rè glement de zone ;
• assouplissement des rè gles d’implantation des bâ timents, notamment les annexes et garage qui
pourront ê tre non accolé s au bâ timent principal et des rè gles concernant les clô tures entre
deux proprié té s ;
• ré glementation plus pré cise des interdictions d’installations susceptibles de gé né rer des
nuisances au sein du lotissement ;
• assouplissement des rè gles concernant l’installation de commerces et services et en
consé quence adaptation des rè gles concernant la tenue des parcelles, la publicité , l’é talage, le
stationnement des vé hicules utilitaires et le bruit, pour pré server le caractè re ré sidentiel ;
• substitution de la rè gle concernant les consé quences des plantations sur les ré seaux par celle
du rè glement de zone du PLU ;
• adaptation des cahiers de charges pour tenir compte de la gestion des ré seaux de
communication par de multiples opé rateurs ;
Au-delà de la notice explicative, le dossier comprend :
- pour chaque cahier des charges, ls versions consolidé es actuelle et aprè s application des
modi(ications proposé es,
- le plan de zonage du PLU affé rent au secteur du lotissement et le rè glement de zone (UM17).

Commentaires du Commissaire enquê teur
•

Il convient de noter que l’ensemble des parcelles du lotissement (plus de 400) sont dé jà
occupé es par des maisons individuelles ayant au maximum un é tage. Les rè gles de la zone
UM17 concernant les hauteurs des bâ timents (qui limitent dans la pratique à R+1 la
possibilité d’é lé vation) n’auront donc pas de consé quences notables sur le caractè re
architectural du lotissement qui conserve sa vocation ré sidentielle. Les rè gles concernant
l’implantation, la surface au sol des bâ timents pourront accroı̂tre de maniè re modé ré e la
densité urbaine du secteur.

•

La latitude donné e sur le stationnement des vé hicules d’exploitation lié es aux commerces et
services dont l’installation est permise devra faire l’objet d’une vigilance particuliè re par la
collectivité (amé nagements particuliers en accompagnement des permis de construire qui
seront sollicité s / amé nagements de voirie ou ré glementation ponctuelle ?)

•

La possibilité de localisation de commerces de proximité et de services pourra contribuer à
l’animation et à des emplois de proximité pour les ré sidents.

•

Les espaces naturels qui bordent le lotissement sont pré servé s dans le PLU.

2. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1.

TENUE DES PERMANENCES

2.1.1.

Conditions d’accueil

Les permanences se sont dé roulé es avec le plein concours des services des deux collectivité s. Sur les
deux sites, l’accueil é tait informé et disposaient de consignes pour que les permanences puissent se
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dé rouler dans de bonnes conditions.

Salle de permanence Lormont

Salle de permanence Artigues-prè s-Bordeaux

Compte tenu de l’urgence sanitaire encore en vigueur pendant toute la duré e de l’enquê te publique, les
rè gles concernant les barriè res sanitaires ont é té respecté es. Pour ce faire, le rè glement d’organisation
des permanences pré voyait une prise de rendez-vous pré alable. Les plages de permanence é taient
divisé es en plage d’une demi-heure dans lesquelles toute demande d’inscription pouvait ê tre faite à
tout moment avant la permanence ou pendant, en contactant l’accueil du service d’urbanisme de
Lormont ou par internet. En cas d’af(luence ne permettant pas au public d’obtenir un rendez-vous
pendant les permanences programmé es, il é tait pré vu que des rendez-vous particulier au-delà des
jours de permanence pouvaient ê tre mis en place, en accord avec le Commissaire enquê teur.

2.1.2.

« Journal » des permanences

Permanence du 16 fé vrier de 8h15 à 12h30 à Lormont : le commissaire enquê teur a é té accueilli par la
responsable de l’accueil qui lui a remis le dossier, le registre et lui a fait le point sur les prises de
rendez-vous. A la suite de l’information adressé e dans chacune des boı̂tes à lettre, plusieurs personnes
ont appelé le service pour avoir des informations sur les « attentes de la collectivité ». Deux rendezvous ont é té enregistré s : un pour le 16 fé vrier et un pour le 14 mars. Mme Sandrine PETIT, directrice
du Service Technique et de l’Urbanisme de Lormont est venue vé ri(ier les bonnes conditions de la
permanence. Le commissaire enquê teur a pu vé ri(ier que l’af(ichage é tait toujours en place, que le
dossier é tait complet et que le registre « papier » é tait vé ri(ié tous les jours par la responsable de
l’accueil. Aucune contribution n’y avait é té dé posé e entre l’ouverture de l’enquê te et le jour de
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permanence. M Belouis, habitant du lotissement, avait pris rendez-vous et s’est pré senté au
Commissaire enquê teur qui lui a expliqué le but de l’enquê te et dé crit le contenu du dossier. La
pré occupation de M Belouis concerne l’entretien des chemins pié tonnier entre les voies automobiles
qui drainent le lotissement. Il souhaite que les communes s’y investissent pour dé velopper les modes
doux de proximité . Il a ré digé une contribution correspondante sur le registre.
Permanence du 23 fé vrier de 13h30 à 17h00 à la mairie d’Artigues-prè s-Bordeaux : le commissaire
enquê teur a é té accueilli par la responsable de l’accueil qui lui a remis le dossier, le registre. Le dossier
bien classé et aucune contribution n’avait é té ré digé e sur le registre « papier » entre l’ouverture de
l’enquê te et la date de la permanence. Né anmoins, il a constaté que les copies des publications à
ré aliser dans les journaux dans le courant des huit premiers jours de l’ouverture de l’enquê te n’y
é taient pas adjoints. Il a relancé le service gestionnaire de l’enquê te (Lormont) pour que le dossier soit
ainsi complé té . L’af(ichage é tait toujours en place et lisible. Mme VALLEE, responsable de l’urbanisme à
la mairie d’Artigues-prè s-Bordeaux est venue constater que la permanence é tait bien en place. Aucun
rendez-vous n’avait é té sollicité au pré alable à la permanence et aucun rendez vous n’a é té formalisé
dans le cours de la permanence.
Permanence du 23 fé vrier de 13h30 à 17h00 à la mairie d’Artigues-prè s-Bordeaux : aucun public n’a
pris rendez-vous au pré alable ou ne s’est pré senté pendant la duré e de la permanence. Le Commissaire
enquê teur a constaté que le dossier é tait complet et qu’aucune contribution n’avait é té saisie sur le
registre papier entre le dé but de l’enquê te publique et la date de permanence.
Permanence du 16 fé vrier de 8h15 à 12h30 à Lormont : 3 personnes sont venues rencontrer le
Commissaire enquê teur
- M Serge Eluard qui avait dé jà dé posé une contribution (voir synthè se de contribution) est venu
pré ciser oralement cette contribution ;
- deux personnes qui ont souhaité garder l’anonymat et n’ont pas dé posé de contribution sont venues
pour faire pré ciser par le Commissaire enquê teur, les suites de la procé dure et les dé lais de prise de
dé cision.

2.2.

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

Le Commissaire enquê teur a pris possession des registres d'enquê te physiques le 15 mars 2022. Les
Autorité s organisatrices lui ont noti(ié 16 mars 2022 par messagerie é lectronique ( Annexes n° 5 -1 et
5-2) l’absence de contributions sur le registre dé maté rialisé et transmis par courrier postal. Il a en
consé quence clô turé les « registres » le 16 mars 2022.
Le procè s-verbal de synthè se de contribution a é té transmis le 16 mars 2022 aux Maires de Lormont
et Artigues-prè s-Bordeaux (Maı̂tres d’ouvrage) et pré senté à leurs repré sentants mandaté s, lors d’une
ré union en visioconfé rence le 21 mars 2022 à 9h00 (cf Annexes n°6-1 à 6-3).
Les Maı̂tres d'ouvrage ont transmis au Commissaire enquê teur un mé moire en ré ponse cosigné le 31
mars 2022 (cf Annexe n°7). Les é lé ments transmis dans ce mé moire ont é té inté gré s dans la synthè se
des contributions qui suit et ont é té pris en compte par le Commissaire enquê teur dans son avis
motivé .

3. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
La pré sente synthé tise rend compte :
- des observations é crites ou orales é mises par le public ;
- des commentaires et questions soulevées et compléments demandés ou souhaités par le Commissaire
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enquêteur, à la suite de la lecture du dossier d'enquête et afin d'asseoir pleinement son avis motivé ;
- des réponses et compléments apportés par les Maîtres d’ouvrage.

3.1.

SYNTHÈSE QUANTITATIVE

Malgré la dématérialisation et les efforts de publicité faits par les Autorités
Organisatrices de l’enquête publique, peu de contributions ont été apportées par le
public :
- registre dématérialisé : 0
- registres papier : 2
- courriers postaux : 0.
Le Commissaire enquêteur attribue ce peu de participation au fait que le lotissement
concerné est déjà en totalité construit et que les modifications de règles d’urbanisme
envisagées (règlement UM17-5 du PLU3.1 de Bordeaux Métropole) n’apportent pas
de bouleversement sensible (pas de modification des hauteurs en particulier) à la
vocation résidentielle, même s’il peut amener une densification légère de
l’urbanisation (assouplissement des règles d’implantation, de recul et de retrait) et à
une diversification des usages.
3.2.

SYNTHÈSE AU FOND

▪ Contributions déposées par le public
Deux contributions ont é té dé posé es sur le registre mis à disposition au siè ge du Service Technique et
de l’Urbanisme de Lormont.
La première contribution, dé posé e par M BELOUIS, domicilié au 26 allé e Jacques Tati, à Lormont
souhaite que les cheminements pié tonniers qui traversent le lotissement soient ré habilité s avec en
particulier un dallage pour encourager les dé placements doux entre les diffé rentes voies routiè res.
La seconde contribution dé posé e par M Serge ELUARD, domicilié au 10 avenue Yves Montand à
Lormont, comporte plusieurs observations / propositions, concernant non directement les
modi(ications des cahiers des charges projeté es pour les mettre en concordance avec le PLU 3.1, mais
le contrô le de l’application par les proprié taires des clauses de ces cahiers des charges et la police des
espaces publics. Les observations et constats concernent :
- le respect des hauteurs de clô ture et haies riveraines,
- le stationnement de longue duré e de vé hicules lié s à des activité s commerciales ou artisanales
exercé es par certains ré sidents du lotissement (stationnement de vé hicules en attente de ré paration
par un atelier mé canique, vé hicules de livraison,..).
- le lavage de vé hicules particuliers sur la voie publique.
La contribution attribue en partie cet é tat de fait à la mé connaissance par les nouveaux proprié taires
des clauses des cahiers des charges du lotissement. Elle suggè re en consé quence que les municipalité s,
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à l’issue de la procé dure, informent les proprié taires des cahiers des charges existants modi(ié s.

▪ Commentaires du Commissaire enquêteur
Les deux contributions dé posé es sont neutres par rapport aux modi(ications des cahiers des charges
proposé es par le dossier d’enquê te publique. Elles concernent,
- pour l’une, un souhait (dé jà exprimé hors enquê te publique, auprè s du maire de Lormont)
d’amé lioration de la qualité des espaces publics sous maı̂trise d’ouvrage des collectivité s,
Ré ponse des maı̂tres d’ouvrage : Nos 2 collectivité s sont soucieuses de promouvoir les dé placements
doux et nous avons donc pré servé ces cheminements pié tons dè s la cré ation du lotissement.
Ces cheminements ont é té incorporé s au domaine public mé tropolitain dans le cadre de la loi
MAPTAM et sont donc entretenus par le Service Technique 2 du Pô le Territorial Rive Droite.
Le Commissaire enquê teur prend note de cette ré ponse.
- pour l’autre, des constats et inquié tudes, non sur les prescriptions du PLU appliqué es à la zone, mais
sur le respect de leur application dans le temps (au-delà du contrô le effectué lors des demandes
d’autorisation de construire). Si certains de ces constats relè vent du respect de clauses des cahiers
dans le champ des relations entre proprié taires , donc du champ privé , d’autres peuvent mettre en
cause l’exercice de la police du Maire. C’est le cas du stationnement sur la voie publique, du contrô le du
respect des hauteurs de clô tures en bordure de voie publique, ou du respect du rè glement sanitaire
dé partemental.
L’assouplissement des prescriptions concernant le stationnement des vé hicules lié s à des activité s
commerciales ou artisanales autorisé es au sein du lotissement devrait conduire les communes à ê tre
vigilantes sur les questions de circulation routiè re et de stationnement.
Ré ponse des maı̂tres d’ouvrage :
Concernant les pouvoirs de police du maire, le respect des rè gles de stationnement sur le domaine
public, et des rè gles d’urbanisme concernant les clô tures, soyez assuré que les deux communes
gardent toute vigilance pour faire appliquer les diffé rents rè glements et restent bien entendu à
l’é coute de leurs administré s pour ré gler les diffé rentes problé matiques du quotidien concernant la
gestion du domaine public.
Le Commissaire enquê teur prend note de cette ré ponse.

La deuxiè me contribution fait é tat d’une mé connaissance des cahiers des charges par les nouveaux
proprié taires. En l’absence d’une association syndicale de proprié taires, le Commissaire enquê teur
s’associe à la proposition d’informer l’ensemble des proprié taires, par moyens personnalisé s à dé (inir,
du contenu des nouveaux cahiers des charges et du rè glement de zonage affé rent du PLU. Cette
information pourrait ê tre complé té e par une information de la Chambre des notaires de la Gironde.
L’auteur de la deuxiè me contribution a en effet fait é tat du fait que les notaires ne communiqueraient
pas systé matiquement aux acheteurs les cahiers des charges du lotissement, lors des cessions.
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Ré ponse des maı̂tres d’ouvrage : à l’issue de la procé dure et de la pré sentation des cahiers des
charges (inaux aux conseils municipaux des deux communes, les arrê té s portant mise en
concordance des cahiers des charges avec le PLU Mé tropolitain seront diffusé s auprè s de la Chambre
des notaires de la Gironde et distribué s à chaque habitant.
Le Commissaire enquê teur prend note de cette ré ponse.
-oLe présent rapport, ses annexes, les pièces jointes, les conclusions et l’avis du Commissaire enquêteur ont
été transmis, joints à un courriel, aux Autorités Organisatrices de la consulta on, les Maires de Lormont
et d’Ar gues-près-Bordeaux, le 31 mars 2022 et remis physiquement le 31 mars 2022.
Une copie du rapport et de ses annexes ainsi que des conclusions et de l’avis de la commission d’enquête
a été envoyée par voie postale à la Présidente du Tribunal Administra f de Bordeaux le 1 avril 2022.

Parempuyre, le 31 mars 2022
Le Commissaire enquêteur

Richard PASQUET
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ANNEXES
Annexe N°0 - Ordonnance de désigna on du Commissaire enquêteur
Annexe N°1 – délibéra ons de Conseils municipaux
Annexe N°2 – Arrêtés d’ouverture de l’enquête publique
Annexe N°3 – Dématérialisa on (sites internet des communes)
Annexe N°4 - Publicité
Annexe N°5 – No ﬁca ons de clôture du registre dématérialisé et courriers postaux
Annexe N°6 – Procès-verbal de synthèse des observa ons du public
Annexe N°7 – Mémoire en réponse des Maîtres d’ouvrage au procès-verbal de synthèse des observa ons
du public

PIÈCES JOINTES
Pièce jointe N°1 : Registres papier clôturés : Lormont et Ar gues-près-Bordeaux (hors no ﬁca ons déjà
mises en annexe du rapport)
Pièce jointe N°2 : Dossier d’enquête public (dossiers « papier » laissés à la disposi on des deux communes
à la clôture de l’enquête publique)
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