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__________________________________________________________ 

I. PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT DE 
L'ENQUETE 
 

1.1. Préambule 
 
À la demande, présentée par Madame la Présidente de la Communauté de 
communes du Val de l’Eyre, en vue de mettre à l’enquête publique : Le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET et le projet de 
Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET, 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux nous a désigné, par 
ordonnance du 21 août 2018, en qualité de commissaire enquêteur, en vue de 
conduire l'enquête publique unique de ces 2 projets. 
 
Madame la Présidente de la Communauté de communes du Val de l’Eyre 
(collectivité compétente en matière d’urbanisme), a prescrit l'arrêté d'ouverture 
d'enquête publique unique de révision du PLU et du projet de PDA, le 07 septembre 
2018. 
 
L'enquête s'est déroulée, pendant 31 jours, du lundi 1er octobre 9 h, au mercredi 31 
octobre 2018 à 17h 30, inclus. 
 
Cette enquête publique « unique » fait donc l’objet d’un Rapport du 
commissaire enquêteur « unique » (pour les deux projets) et de « 2 » 
Conclusions et avis motivés distincts (à la suite du rapport). 



Enquête publique unique de révision du PLU et du projet de Plan Délimité des Abords des monuments 
historiques de la commune de BELIN-BELIET (33) – Rapport et Conclusions du CE – 16/12/2018 – page 2  

 

1.2. Organisation 
 

1.2.1. Permanences du CE 
 
Pour favoriser l'accès d’un large public à l'enquête, il a été retenu, avec l’autorité 
organisatrice et la commune de Belin-Beliet, siège de l’enquête, d'assurer cinq 
permanences, proposant des jours et des horaires distincts, afin de pouvoir recevoir 
le public, au mieux de ses disponibilités, au siège de l’enquête.  
Un samedi a aussi été retenu, les services de la commune étant ouverts le matin, 
pour donner au public toutes les conditions de pouvoir participer à cette consultation 
et rencontrer le commissaire enquêteur. 
 

1.2.2. Partie dématérialisée 
 
De même, afin d’intégrer les nouvelles formes offertes par la « dématérialisation des 
enquêtes publiques » (Ordonnance 1060 du 3 août 2016), nous avons examiné avec 
la Communauté de commune et la commune de Belin-Beliet, les conditions de leur 
mise en œuvre.  
L’intercommunalité expérimentant ce nouveau vecteur a souhaité pleinement 
s’investir sur cette première enquête de PLU, avec volet « dématérialisé » et 
expérimenter tous les champs possibles, pour pleinement offrir un accès au public 
par ces nouveaux moyens.  
 
Ainsi ont été retenus : un site dédié aux dossiers mis à l’enquête accompagné d’un 
registre dématérialisé, une adresse courriel et la restitution sur le site de l’enquête 
publique de l’ensemble des observations déposées, tant sous forme numérique, que 
sur le registre papier ou livrées par courrier postal (ou déposées) au siège de 
l’enquête.  
Un poste informatique, à destination du public, permettant un accès au dossier et au 
Registre électronique, complétait le dispositif. 
 
On relèvera que le volet dématérialisé et son registre ont été conçus et mis en œuvre 
par le service informatique de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre et que 
cela constituait sa première expérience. Je tiens à remercier Mme Laporte pour son 
implication et son écoute. Ce site, outre la mise à disposition de l’ensemble des 
pièces du dossier, proposait l’accès à une page de dépôt d’observations, ainsi que la 
consultation de l’ensemble des contributions déposées.  
 
Pour les administrateurs, dont le commissaire enquêteur, il permettait un accès direct 
aux contributions, mais aussi, en instantané, proposait des informations 
complémentaires sur la fréquentation et consultation du dossier.  
 
On a pu ainsi suivre, sur le site, au cours de l’EP, une fréquentation certaine, bien 
que variable, du dossier, de plus de « 5 » jusqu’à plus de « 30 » visites par jour, 
totalisant 326 visites, pour « 124 » utilisateurs. 
L’accès au site de l’enquête publique s’est effectué prioritairement par le site de la commune 
de Belin-Beliet (125) et en second par l’accès sur le site de la CDC Val de l’Eyre (99). 
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Fréquentation quotidienne du Site Origine de la visite sur le site 

 
A titre accessoire, on pourra relever que cette consultation a aussi intéressé des visiteurs 
bien extérieurs à Belin-Beliet, dont : de Belgique, du Royaume Uni, mais encore plus 
lointains, d’Inde et des USA !!! 
 

 
Localisation des visiteurs du Site 
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1.2.3. Réunions préparatoires 
 
En préalable à l’organisation de l’enquête, nous avons examiné le dossier soumis à 
enquête, afin d’apprécier le projet, son contexte et sa complexité. Le dossier 
d'enquête unique réunissait le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de BELIN-BELIET et le projet de Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques de BELIN-BELIET. 
 
Le registre « unique » d’enquête, devant recueillir les observations du public, 
ouvert par Madame M.C. LEMMONIER, maire de la commune, a été préalablement 
paraphé par mes soins. 
 
Lors des réunions préparatoires, nous avons convenu avec la Communauté de 
communes, Autorité Organisatrice, et la commune hôte de l’enquête, du nombre, 
dates et horaires de permanences, offrant au public toutes les conditions pour 
rencontrer le commissaire enquêteur. Nous avons aussi formalisé les conditions 
d’accès au « mode dématérialisé » de la procédure d’enquête publique.  
L’organisation, le fonctionnement, ainsi que les précautions d’utilisation du Registre 
dématérialisé ont été vus et validés par le CE. 
 

1.2.4. Information du public 
 
L'information du public, de cette enquête unique a été assurée par 
l'intermédiaire de quatre annonces légales : 
 

  - dans le Sud-Ouest du jeudi 13/09/2018, en page 24, en rubrique : 
"Annonces légales et officielles" ; 
  - dans La Dépêche du Bassin, n°1165 semaine du 13 au 19 septembre 
2018, en page 40 ; 
  - dans le Sud-Ouest du jeudi 04/10/2018, en page 26, en rubrique : 
"Annonces légales et officielles" ; 
  - dans La Dépêche du Bassin, n°1167, semaine du 4 au 10 octobre 
2018, en page 40. 
 
Cette information a été complétée par un affichage public à la porte d’entrée de la 
Mairie (affiche de format A3).  
 
Elle était complétée par les sites internet de la communauté de commune 
(www.valdeleyre.fr) et de la commune (www.belin-beliet.fr). Ces 2 sites proposaient 
un lien direct vers le site de l’enquête unique. 
 
De même, en tapant « enquête publique Belin-Beliet » sur un ordinateur on avait, 
grâce au moteur de recherche, directement accès aux sites et informations (voir 
illustrations ci-après). 
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Les 5 premiers accès à « enquête publique belin Beliet » par moteur de recherche 

 

  
Avis d’enquête sur site Belin Beliet Avis d’enquête sur site Belin Beliet 2 

 

 
 

 
Avis enquête sur site CDC Val de 

l’Eyre 
Page « Actualités » sur site CDC Val 

de l’Eyre 
Page « Déposez vos observations en 

ligne » sur site CDC Val de l’Eyre 
 
De plus l’annonce de cette enquête publique était relayée sur les panneaux lumineux 
d’information municipale (de type « sucette ») de la ville.  
 



Enquête publique unique de révision du PLU et du projet de Plan Délimité des Abords des monuments 
historiques de la commune de BELIN-BELIET (33) – Rapport et Conclusions du CE – 16/12/2018 – page 6  

 

Enfin, madame le Maire avait, préalablement à l’enquête, adressé un courrier 
d’information (et d’invite à rencontrer le commissaire enquêteur), en date du 13 
septembre, à toutes les personnes s’étant manifestées au sujet du PLU, dans les 
phases préalables à l’arrêt du projet : réunions de concertation, cahier des 
observations, rendez-vous, … Près de 95 courriers ont été envoyés par la commune 
(voir courrier en pièce annexe du présent rapport). 
 
On relèvera aussi, au titre de la pleine information, que madame le Maire a informé 
tous les propriétaires concernés par le « Refus à la demande de dérogation » (article 
L.142-5 du code de l’urbanisme), signifié par M. le Préfet en date du 10/08/18 et en a 
rencontré 4 sur 5. 
 
La CDC Val de l’Eyre a fait effectuer trois constats d’affichage par huissier (voir en 
pièce annexe du présent rapport). 
 

1.2.5. Information des propriétaires de monument historique 
 
On relèvera, que dans le cadre de la procédure du projet de Périmètre Délimité 
des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET, et conformément à 
l'article L.621-31 et L.621-93 du code du patrimoine, le commissaire enquêteur a 
« consulté » la commune (son représentant Madame le Maire) « propriétaire des 4 
monuments historiques" faisant l’objet de la proposition de PDA, lors de la réunion 
préparatoire de l’enquête publique du 20 septembre 2018.  
 
Un courrier de « consultation » de la commune lui a été remis à cet effet (voir en 
pièce annexe du présent rapport). 
 

1.3. Concertation préalable 
 
Cette révision du PLU, engagée par délibération en date du 17/06/2015, a fait l’objet 
de débats en conseil municipal et communautaire (du fait du transfert de compétence 
à la CDC en cours d’élaboration) et d’une concertation avec la population, comme 
le bilan de la concertation approuvé par délibération du 25 avril 2018, le fait 
apparaître.  
Les modalités de la concertation, prévues par délibération du 17/06/2015, ont été 
respectées : Affichage de la délibération, informations régulières dans la presse 
locale et revue municipale, 2 réunions publiques en phase d’élaboration (2017 et 
2018), exposition publique, dossier et registre ouvert. Les demandes recueillies ont 
été analysées lors des réunions de commission, tout au long de la procédure 
d’élaboration du document.  
Enfin, le dossier du Projet de PLU arrêté en Conseil Communautaire a été tenu à 
disposition du public. 
 
Cette concertation et les contributions recueillies ont fait ressortir les points suivants : 

• Des demandes d’ouverture à l’urbanisation (notamment de nombreuses 
anciennes zones « Uq », requalifiées en « N » au Projet de PLU ; 

• Des demandes de modifications réglementaires, ou de changement de 
destination des bâtiments, voire des demandes de compléments d’inventaire 
pour les propriétés patrimoniales. 
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Les éléments du dossier de concertation ayant été mis à ma disposition, par la 
collectivité, j’ai pu apprécier la teneur des demandes qui pourraient m’être déposées 
en phase d’enquête. 
 

1.4. Les dossiers des projets mis à l’enquête 
 
On rappellera que cette « enquête unique » regroupait la procédure du projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET, porté par la 
Communauté de communes du Val de l’Eyre, ainsi que celle du projet de Périmètre 
Délimité des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET, proposée par 
l’architecte des Bâtiments de France (Unité Départementale de l’architecture et du 
patrimoine de la Gironde). 
 

• Le Dossier du Périmètre Délimité des Abords (PDA) des monuments 
historiques de BELIN-BELIET,  

 
Il se présentait sous forme d’une chemise (distincte du PLU) et concernait 4 
monuments protégés au titre des monuments historiques : l’Eglise Saint-Pierre de 
Mons, la Croix de cimetière voisine de l’église Saint-Pierre, la Fontaine Saint-Clair et 
l’Obélisque Croix des Pèlerins.  
 
Le dossier mis à l’enquête : un document synthétique de 6 pages, présentant 
l’objet de la procédure, les monuments concernés et la justification du projet de 
« PDA » proposé, le tout accompagné de photos illustratives des propos.  
Ce document a été complété, à la demande du commissaire enquêteur, par 3 
cartographies, accompagnées d’une échelle métrique, apportée à chacun des 
documents. Un document complémentaire restituant par superposition le « périmètre 
avant enquête » et le « périmètre après enquête », permettait ainsi de mieux 
appréhender l’« évolution » apportée par le projet de « Périmètre Délimité des 
Abords », en regard de l’actuel périmètre (« classique » rayon de 500 m) des 
monuments historiques. 
Ce dossier, bien que d’un abord succinct, présente précisément l’objet et la finalité 
du projet proposé de « Périmètre Délimité des Abords ».  
 
L’absence d’observation recueillies, et /ou d’enjeu paraît révéler que ce projet est 
accepté par le public. Ce dernier s’étant particulièrement manifesté lors de cette 
consultation, mais pour le seul PLU. 
 
Le commissaire enquêteur relève pour sa part, à l’appui du dossier et de la 
cartographie complémentaire superposant les périmètres actuels des 4 monuments 
avec le PDA proposé, que la nouvelle emprise « ajustée » est réduite par rapport aux 
périmètres de 500 m actuels et servitudes associées.  
De fait, le Périmètre Délimité des Abords proposé se cale sur les limites Nord-Est du 
site inscrit et, sur les autres côtés, suit les limites extérieures des périmètres de 
protections actuels cumulés.  
Il préserve ainsi tant les qualités spatiales de la clairière, au sein de son paysage 
forestier que les monuments, en garantissant la qualité des constructions 
traditionnelles voisines, en proposant un nouveau « Périmètre » ainsi plus pertinent. 
Il ne peut qu’être « accepté » par le public. 
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• Le Dossier d’Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

BELIN-BELIET,  
Celui-ci regroupait, dans un dossier à sangles, les pièces suivantes : 
 

• Pièce n°0 : Les Pièces administratives (y compris Avis de l’Autorité 
Environnementale) et Délibérations ; 

• Pièce n°1 : Le Rapport de présentation ; 
• Pièce n°2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ; 
• Pièce n°3 : Les Documents graphiques : 6 pièces, dont 5 documents 

graphiques du règlement couvrant le territoire, complétés du « Recueil des 
éléments du patrimoine » conformément au code de l’urbanisme ; 

• Pièce n°4 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
• Pièce n°5 : Le règlement d’urbanisme ; 
• Pièce n°6 : La Liste des Emplacements Réservés ; 
• Pièce n°7 : Les Annexes (conformément aux R.123-13 et R.123-14 du C.U.). 

 
Les pièces écrites et graphiques réglementaires sont présentes et confirment la 
démarche du Projet de PLU. Sur le fond le dossier répond de façon exhaustive à ses 
obligations réglementaires. 
 
Le projet de PLU de Belin-Beliet se veut « ambitieux » avec une enveloppe 
urbanisable réduite de plus de 260 ha (réduction de près de 50% par rapport au plan 
initial en « U » et « AU » du bourg et de près de 90% dans les quartiers en « Uq »), 
par rapport au document actuel !  
De « raison » aussi, par un choix de « maîtriser la dynamique démographique » à 
1,7% /an, pour maitriser et anticiper les besoins en logements, après des années de 
croissance démographique constatée de près de 5%, dans les années 2000, 
ramenées à 2,8% dans les dernières années.  
 
Sa traduction en termes d’objectif paraît alors cohérente : un besoin moyen en 
logements estimé à 50 logements/an, représentant 750 logements sur la temporalité 
du projet de PLU. Une recherche de densification est aussi affichée : dents 
creuses, divisions foncières et mutations sont privilégiées, dans la finalité de 
réduire la consommation d’espace, par l’habitat, de ce territoire. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le PADD a fixé un cadre pour l’aménagement 
et l’évolution du territoire. Cela se traduit par des orientations pour la protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que la préservation des 
continuités écologiques et des paysages (5 orientations traitant des : espaces 
naturels, ressource en eau, risques, «énergie, paysage et cadre de vie).  
Ainsi que des orientations en matière d’aménagement, d’équipements et de 
développement du territoire, avec ici aussi, 5 orientations, traitant des : 
perspectives démographiques et besoins prévisibles en logements horizon 2030, 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et lutte contre 
l’étalement urbain, orientations en termes de développement urbain, ainsi que 
d’équipements et loisirs associés, le développement économique, équipement 
commercial et les communications numériques ; orientations pour les déplacements 
et les infrastructures.   
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Ce PADD a fait l’objet d’un débat en conseil municipal. C’est sur ces fondements 
qu’ont été élaborés, ensuite, les pièces du dossier de PLU arrêté : le zonage, le 
règlement, les Orientations d’Aménagement, et précisés les dispositifs de protections 
et de maîtrise foncière. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernent l’ensemble 
des zones à urbaniser, ouvertes à l’urbanisation par le PLU.  
Elles représentent la déclinaison opérationnelle des orientations du PADD qu’elles 
appliquent et précisent. Elles permettent de cadrer l’évolution future du 
développement de la commune et sont soit sectorielles, soit traitent d’un thème 
spécifique à l’échelle de la commune.  
Le document présente les règles générales et précise les objectifs de densité dans 
les zones d’habitat et secteurs de mixité sociale, puis détaille les différentes 
opérations, en termes d’organisation (maillage des circulations tous modes 
notamment), d’équipements, prescriptions paysagères, environnementales et 
énergétiques. 
 
Les O.A.P. du PLU de Belin-Beliet concernent les secteurs de : « La Briqueterie », 
zone à vocation multifonctionnelle résidentielle (accueillant une mixité sociale) sur 
6,3 ha ; « Suzon » autre zone à vocation multifonctionnelle résidentielle (accueillant 
une mixité sociale) sur 2,1 ha ; « La Houna » zone à vocation multifonctionnelle 
résidentielle développée sur 5,6 ha ; « Monseigne » zone à vocation 
multifonctionnelle résidentielle sur 5,4 ha et « Moura » destinée à la création d’un 
équipement public de gendarmerie de 3,3 ha (faisant depuis l’objet d’un refus du 
Préfet). Une dernière OAP sectorielle est réservée au développement des activités 
économiques de SYLVA 21, en zone AUY.  
 
Ces OAP sont complétées d’Orientations pour l’Aménagement des espaces publics 
et la qualité des déplacements, présentées en « Fiches-Action » : Aménagement de 
l’entrée de bourg de Beliet ; Aménagement du centre bourg de Beliet ; 
Aménagement de l’avenue d’Aliénor ; Aménagement du bourg de Belin ; 
Aménagement de l’entrée du bourg de Belin (par le Sud). 
 
Les zonages et le règlement formalisent le tout. 
 
En ce qui concerne l’évaluation environnementale, intégrée au Rapport de 
présentation, elle paraît proportionnée aux enjeux environnementaux, pour un 
territoire essentiellement « naturel » et traversé par un site Natura 2000, la Vallée de 
l’Eyre et ses affluents.  
Les investigations naturalistes ont révélé de forts enjeux pour les milieux naturels, la 
flore et la faune. On relèvera aussi, à ce titre, l’inventaire des « prairies » naturelles, 
notamment en zone urbaine (dont le zonage et la protection ont suscité pas mal de 
réactions).  
Enfin, les problématiques de l’eau et de l’assainissement sont aussi révélées comme 
représentant des priorités pour ce territoire en développement.  
Une évaluation des incidences des OAP est présentée. 
 
 



Enquête publique unique de révision du PLU et du projet de Plan Délimité des Abords des monuments 
historiques de la commune de BELIN-BELIET (33) – Rapport et Conclusions du CE – 16/12/2018 – page 10  

 

1.5. Avis des Personnes Publiques Associées 
 

• Avis de l’Etat : 
Cet avis du 8/08/2018, constate la mise en œuvre des recommandations émises sur 
le PLU antérieur et prend acte de la requalification en zones naturelle ou agricole de 
nombreux quartiers d’habitat dispersé, dont le développement serait contraire aux 
enjeux d’un urbanisme durable et de maitrise de la consommation d’espace. Il 
demande de renoncer à l’ouverture à l’urbanisation des « 5 » secteurs retenus dans 
le cadre de ce PLU, paraissant contradictoire avec l’objectif de maîtrise de la 
consommation et incompatible avec le « principe d’urbanisation limité » en l’absence 
de SCOT opposable (ce point est confirmé par un AP distinct du 10/08/2018, 
refusant la « Demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142-5 du code de 
l’urbanisme » émise par la CDC).  
Cet avis demande aussi de conditionner l’ouverture des zones 2AU à la réalisation 
de travaux répondant à l’approvisionnement en eau potable et au traitement de 
l’assainissement.  
Enfin il souligne, dans le cadre de la prise en compte du risque d’incendie, le besoin 
en renforcement de l’interface des projets urbains avec la forêt. 
 

• Avis de la commune de Belin-Beliet : favorable (délib. du 02 juin 2018) 
 

• Avis de la ville de Salles : favorable (04 juin 2018) 
 

• Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Nlle Aquitaine : Pas d’avis 
livrable dans les délais. 

 

• Avis de la CDPENAF : Emet un avis favorable sur le projet de PLU assorti 
toutefois de plusieurs observations, voire d’avis défavorables à l’ouverture à 
l’urbanisation des sites 1 et 2. 

 

• Avis du SYBARVAL : Avis favorable sur le projet de PLU, en invitant à 
uniformiser les chiffres du Rapport de présentation (écriture à différentes 
dates de production et donc distinctes en termes d’objectifs !). 

 

• Avis de la Chambre d’Agriculture de la Gironde : Avis défavorable sur le 
projet de PLU, compte tenu, d’un diagnostic agricole « a minima », d’une 
partie consacrée aux besoins de l’agriculture qui ne correspond pas avec la 
réalité du territoire, de l’incohérence du dossier entre les zones Ap et NFa, de 
la mauvaise prise en compte de la réalité économique de l’agriculture du 
territoire, … 

 

• Avis de l’Agence Régionale de Santé : se traduisant par des constats et 
recommandations : en termes d’alimentation en eau potable, assainissement, 
qualité de l’air et bruit, les sites et sols pollués et des précautions vis à vis des 
moustiques vecteurs de la dengue et du chinkungunia. 

 

• Avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité : Pas de remarque, 
puisque territoire hors AOC. 

 

• Avis de SUEZ : Avis favorable … 
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1.6. Avis de l’Autorité Environnementale 
 
L’Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, en date du 
8 août 2018, livre dans sa synthèse un satisfecit sur le PLU pour son 
encadrement du développement du territoire à l’horizon 2030.  
 
Sont ainsi relevés par les rédacteurs : « la réduction de l’emprise des zones ouvertes 
à l’urbanisation, par rapport au plan en vigueur, ainsi que la volonté d’infléchir la 
croissance démographique tendancielle de la commune pour offrir un meilleur 
service à la population. ».  
 
Il est cependant demandé, pour permettre une meilleure appréhension par le public 
des ambitions communales, d’approfondir le rapport de présentation. Au titre des 
enjeux environnementaux principaux que représentent les milieux aquatique la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale relève d’insuffisantes garanties en 
matière de capacités d’assainissement en regard des projets de développement 
urbain.  
Elle regrette aussi une insuffisance de développement de la démarche « ERC » 
(éviter, réduire, sinon compenser) du PLU. 
 
Dans le corps de l’Avis, plusieurs critiques visent l’insuffisance de justifications 
relevées par l’AE, dans le rapport.  
 
Le CE a relevé parmi ces critiques l’« extension importante de l’activité de 
carrières » ! Celle-ci paraît en effet, en première lecture, avoir doublé entre les 2 
PLU… 
En fait le rapport n’est pas suffisamment explicite (les tableaux non plus !) et 
n’intègre pas un PIG avec mise en compatibilité du PLU, sur cet objet, qui a déjà 
intégré les nouvelles surfaces, lesquelles concernent les nouvelles exploitations 
autorisées, le gisement paraissant avoir été déjà consommé pour les 18 premiers 
hectares, depuis le début des exploitations de granulat (il y a plus de 20 ans). 
L’« extension » de surface ne concerne donc que les « renouvellements 
d’exploitation » (accordés entre temps) et est déjà présente dans le PLU « actuel » 
(car actualisé par un PIG non pris en compte semble-t-il dans le bilan actuel) et ne 
devrait concerner que « 18 ha » à exploiter (dont 1 Arrêté Préfectoral de 2017 pour 
25 ans).  
Pour le commissaire enquêteur, le Projet de PLU Arrêté, mis à l’enquête, 
témoigne donc bien d’un « accompagnement raisonné » de l’exploitation des 
carrières, exploitation de granulat qui répond aussi au développement urbain des 
territoires. 
 
 

❒ ❒ ❒ 

 
 



Enquête publique unique de révision du PLU et du projet de Plan Délimité des Abords des monuments 
historiques de la commune de BELIN-BELIET (33) – Rapport et Conclusions du CE – 16/12/2018 – page 12  

 

 

II. LA CONSULTATION DU PUBLIC 
 

2.1. Participation du public 
 

Une participation contrastée, suivant l’objet de l’enquête. 

Rappelons que cette consultation du public - dans le cadre d’une « enquête 
unique » - concernait conjointement le « Projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET » et le « Projet de Périmètre Délimité 
des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET ». 

Nous n’avons pas relevé d’observation, ou de requête, concernant le « Projet 
de Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques de BELIN-
BELIET ». 

Ainsi, l’ensemble des requêtes et observations recueillies, durant cette phase 
de consultation du public, concerne le « Projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET », porté par la CDC du Val de 
L’Eyre. 

Les nombreuses contributions du public, sur le PLU, ont été riches, elles intéressent 
des sujets variés, en de nombreux secteurs du territoire communal. Ceci a conduit le 
commissaire enquêteur à « visiter » de nombreux lieux, après cette phase de 
consultation, afin de mieux apprécier le contexte des observations. 

A l’issue de la phase de consultation publique, conduite du 1er au 31 octobre 2018, un 
« bilan » quantitatif des contributions recueillies peut être établi : 

• Permanences (5) : 68 visites (près de 80 Observations recueillies) ; 

• Courriels : 2 Contributions déposées ; 

• Registre « e » : 25 Contributions déposées ; 

• Registre « papier» : 26 Contributions déposées ; 

• Courriers (joints au Registre) : 14 Contributions envoyées. 

Cette consultation du public a donc permis de recueillir 135 « contributions », 
sachant que certains visiteurs, en permanence, ont fait part de plusieurs demandes 
(sur des sites distincts), mais qu’aussi plusieurs ont «confirmé » ou complété leur 
requête orale (lors de la permanence) par une contribution, tant sur le Registre 
« papier », qu’« électronique », où inversement.  

Enfin, nous avons eu aussi quelques visites « doublon » pour le même projet, ou le 
même sujet de réclamation. 
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2.2. En Permanences 
 

• Le lundi 1er octobre de 9 h à 13 h, nous avons assuré la première permanence 
en mairie de Belin-Beliet, après avoir préparé ce moment avec les services de la 
commune, de 8 h à 9 heures. 
Lors de cette première permanence, nous avons reçu « 12 » visites. Nombreux sont 
les visiteurs concernés par un nouveau zonage en « NF » et dépités du « recul » des 
zones « U » (bien souvent « Uq ») en zone naturelle … D’autres observations sont 
plus spécifiques (dont interrogations sur l’« Inventaire des éléments du patrimoine »). 
Le commissaire enquêteur écoute, commente le Projet, et les invite à consigner ou 
compléter leur requête sur les registres et adresse courriel mis à leur disposition. 
 
La restitution synthétique des requêtes (et commentaires du CE) est livrée (indicées 
de 1.1 à 1.12) en « Annexes », pièce « Procès Verbal des Observations » transmis à 
la collectivité. 
 
On soulignera qu’aucun visiteur n’est venu nous rencontrer pour le projet de 
« Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques de BELIN-
BELIET ». 
 
• Le mercredi 10 octobre de 13 h 30 à 18 h 30, nous avons conduit la deuxième 
permanence en mairie. Quelques observations sont déjà déposées sur le registre 
papier (et sur le registre électronique). 
15 visites sont assurées par le commissaire enquêteur durant cette permanence. 
Permanence prolongée d’une heure pour accueillir l’ensemble du public s’étant 
déplacé et ayant accepté une longue attente. Durant cette attente, Mme Champion, 
du Service Urbanisme de la commune, s’assure (à ma demande) que nos visiteurs 
ont bien les documents graphiques permettant de localiser l’objet de leur 
« observation ». 
 
Pas d’observation pour le projet de « Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques de BELIN-BELIET ». 
 
La restitution synthétique des requêtes (et commentaires du CE) est livrée (indicées 
de 2.1 à 2.15) en « Annexes », pièce « Procès Verbal des Observations » transmis à 
la collectivité. 
 
• Le samedi 20 octobre de 9 h à 12 h, prolongée jusqu’à 14 h 30, nous avons 
assuré la troisième permanence en mairie.  
 
Nous avons conduit 12 entretiens avec un public venu en nombre. Si encore sont 
nombreuses les contestations pour les zonages « NF », d’autres requêtes ont pour 
objet des corrections des « EVP » ou des ajustements de zonage ou problème de 
pertinence dans le recensement des éléments bâtis du « Recueil des éléments du 
patrimoine », principalement en regard du changement d’usage permis. 
 
Aucune observation pour le projet de « Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques de BELIN-BELIET ». 
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La restitution synthétique des requêtes (et commentaires du CE) est livrée (indicées 
de 3.1 à 3.12) en « Annexes », pièce « Procès Verbal des Observations » transmis à 
la collectivité. 
 
• Le vendredi 26 octobre de 13 h 30 à 17 h 30, prolongée jusqu’à 18 h 35, nous 
avons réalisé la quatrième permanence en mairie de Belin-Beliet et accueilli 15 
visites. 
Nous y recueillons des contestations sur le périmètre des zonages (dont « NJ » en 
centre bourg, longé par l’ancienne N10 !), mais aussi sur la « distribution » des 
« EVP » sur des terrains qualifiés aussi en « U », donc inconstructibles, de fait, donc 
invendables … D’autres observations intéressent aussi le « Recueil des éléments du 
patrimoine » pour les contraintes qui pourraient être induites sur la rénovation 
énergétique de ces immeubles (notamment vis-à-vis des solutions d’isolation par 
l’extérieur). 
 
Pas d’observation pour le projet de « Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques de BELIN-BELIET ». 
 
La restitution synthétique des requêtes recueillies lors de cette permanence (et 
commentaires du CE) est livrée (indicées de 4.1 à 4.15). 
 
• Le mercredi 31 octobre de 13 h 30 à 17 h 30, prolongée jusqu’à 18 h 50, nous 
avons assuré la dernière permanence, en mairie. Nous avons réalisé 14 visites, la 
dernière étant celle de Madame La Maire de Belin-Beliet, pour la rectification d’un 
« EBC » empêchant les travaux d’aménagement (renforcement) de la STEP1. 
 
Plusieurs requêtes ont trait au zonage « Ap » en zone urbaine (d’autres réclamations 
du même type ont été énoncées lors des autres permanences), au zonage « NJ » 
« espaces verts et de jeux » portés par les propriétaires privés ( !) ou contestent la 
limite du zonage de « Remontée de nappe phréatique » de l’Atlas cité en référence... 
 
Aucune observation recueillie pour le projet de « Périmètre Délimité des 
Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET ». 
 
La restitution synthétique des requêtes (et commentaires du CE) est livrée (indicées 
5.1 à 5.14) en « Annexes », pièce « Procès Verbal des Observations » transmis à la 
collectivité. 
 

2.3. Autres contributions recueillies 
 
On rappellera que plusieurs moyens étaient offerts au public par cette 
consultation : le « registre papier » (qui s’est révélé, encore, un des principaux 
supports, pour cette EP), le « registre dématérialisé », qu’avait souhaité mettre en 
place la CDC, l’adresse « courriel » réglementaire et bien entendu aussi le 
« courrier ».  
 
Nota il semblerait que certains aient aussi usé du « fax » de la commune, pour 
doubler une autre forme d’envoi (accepté comme courrier déposé). 
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Ainsi, outre les 68 visites en permanence, permettant de recueillir près de 80 
Observations, un « bilan » quantitatif des « autres » contributions reçues révèle : 

• Courriels : 2 Contributions déposées ; 

• Registre « e » : 25 Contributions déposées ; 

• Registre « papier» : 26 Contributions déposées ; 

• Courriers (insérés dans le Registre « papier») : 14 Contributions envoyées. 

On relèvera que plusieurs contributeurs ont «confirmé » ou complété leur requête 
orale (lors des permanences) par une (ou plusieurs !) contribution, sur Registre 
« papier » ou « électronique », ou courrier, voire inversement. Ce qui en complexifie 
l’analyse.  
Ainsi près de « 30 » contributions ont été redondantes (et donc doublé, ou triplées, 
voire plus !). 
 
Si, pour une grande partie, les requêtes, ici aussi, ont trait au « déclassement » de 
terrain jusqu’ici en « U » (notamment « Uq ») ou « AU », d’autres concernent les 
« EVP » sur des terrains « U ».  
On relève aussi des propositions d’aménagements ou de prise en compte 
« éclairée » du contexte sur les propositions d’OAP (en « 1AU »), mais aussi des 
demandes d’ajustements sur les propriétés « patrimoniales » (pièce 03-6 du Dossier 
de PLU).  
Enfin, il apparaît que plusieurs projets d’opérations privées sont en contradiction 
avec les projets communaux retenus pour des opérations groupées.  
On relèvera aussi que les nouveaux zonages en « NJ » (ainsi que son argumentaire 
dans le rapport ou introduction dans le règlement), remplaçant bien souvent des 
zones « AU2 », ont suscité des réactions, surtout quand traversés ou ceinturés par 
des emplacements réservés pour des futures voies de 12,50 m d’emprise, ou lorsque 
bordées par l’ancienne RN10 … 
 
La restitution synthétique des requêtes déposées (et commentaires du CE) est livrée 
dans le tableau, remis avec le « PV des Observations »  en « Annexes », pièce 
« Procès Verbal des Observations » transmis à la collectivité, à l’issue de la 
consultation. Elles sont : 
 

• indicées de Rn 64 à 88 pour le Registre numérique ; 
• indicées de P 1 à 26 pour le Registre papier ; 
• indicées de C 1 et 2 pour les Courriels; 
• indicées de L 1 à 14 pour les Courriers (insérés dans le Registre papier). 

 
A l’issue de la dernière permanence, en mairie de Belin-Beliet, siège de l’enquête 
publique, la phase de consultation publique étant close, nous avons commenté 
auprès de Madame le Maire et Présidente de la CDC, une première synthèse 
quantitative de cette consultation : 68 « visites », représentant près de 80 
observations recueillies en permanence et un cumul d’environ 130 « contributions » 
déposées suivant les divers moyens proposés par cette consultation. Nous avons 
aussi identifié les thématiques fortes des contributions émises. 
Il a été convenu de ce fait, avec elle, d’accorder au commissaire enquêteur un délais 
supplémentaire (aux 8 jours réglementaires) pour examiner l’ensemble des requêtes, 
avant d’en faire la restitution à la commune et communauté de communes.  
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2.4. Observations du commissaire enquêteur émises dans le 
cadre du « PV de synthèse » 
 
La taille de la commune (15 600 ha), le nombre de hameaux ou d’écarts, leur 
dénomination distincte pour un même lieu suivant nos interlocuteurs, voire les 
nominations du cadastre, m’ont fait regretter l’absence d’un plan d’ensemble révélant 
tous les "lieux dits" dans le dossier. De même, un « plan d’assemblage » 
accompagnant le cartouche de chaque plan de zonage aurait facilité l’approche et la 
bonne exploitation des « 5 » documents graphiques du règlement couvrant le 
territoire … Se traduisant par une réelle difficulté d’accès (à l’information) pour un 
public non averti ! Le Service d’Urbanisme de la commune et le commissaire 
enquêteur, lors de ses permanences ont tenté d’y pallier. 
 
La stratégie de traitement du « mitage en forêt », si elle peut être reconnue comme 
nécessaire, manque toutefois, pour être acceptée, d’un « argumentaire » aisément 
compréhensible de tous, pour la délimitation entre « dans Uq » et « Hors Uq »… La 
remontée de nappe peut en être un des éléments, mais la précision de l’Atlas est 
mise en doute, de même que les usagers bénéficiant d’un équipement individuel 
« fonctionnant » (visite du Syndicat à l’appui). Un réel besoin de pédagogie ? 
 
J’ai longtemps cru au cours de ce mois que c’était l’assainissement collectif qui 
pouvait être un facteur discriminant entre « UB » et « Uq », il semble que non… Pour 
certaines observations … 
 
La « protection » en « EVP », qui a suscité pas mal de réactions auprès du public, 
m’a aussi quelque peu étonné, principalement en termes de « stratégie » et de choix 
des secteurs retenus. Je pense que nombreux terrains gratifiés de cette protection 
méritent une nouvelle analyse, voire certaines corrections… 
 
Nombreux ont été les visiteurs venus pour des terrains proposé en « U », et qualifiés 
en ce sens aux documents graphiques proposés à la consultation, mais « refusés » 
par le Préfet. Certains en étaient informés (du refus) d’autres semble-t-il, pas. Même 
si la lettre de « refus » était présente dans le dossier, je regrette que l’on n’ait pas 
mis une « alerte » dans le dossier. 
 
Mes visites sur le terrain ont révélé que les plans de zonage n’avaient pas toujours 
suivi les constructions en cours ou accordées alors. Il est vrai qu’il me semble que 
les demandes de PC ont dû s’accélérer dans la phase d’élaboration… Ainsi j’ai été 
surpris de découvrir dans les écarts de nombreux chantiers de construction (dont 3 
sur des prairies en « AP » à l’Ameliet !). 

Certains (plusieurs) zonages « Ap » ont aussi suscité des réactions, sur leur bien-
fondé ou ce statut principalement en zone urbaine. La Chambre d’Agriculture a, elle 
aussi, réagi à ce sujet. De même, dans certains airials ce zonage peut paraître 
incohérent, en regard du « NFa » qui doit intégrer le bâti mais aussi les espaces 
prairiaux qui contribuent à cette « entité » paysagère spécifique de la Lande 
Girondine. Sur le terrain le CE a identifié des « prairies », le public aussi nous en a 
communiqué … Au vu des réactions, les zonages « Ap » sont à revoir. 
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L’approche patrimoniale par l’Inventaire Patrimonial réalisé et joint au Dossier de 
PLU a vivement intéressé le public. Rares pour le contester (et refuser le zonage 
associé, de crainte de ne pouvoir faire des travaux), d’autres pour préciser la qualité 
ou les caractéristiques de leurs bâtiments et demander de « rectifier » des erreurs, à 
la marge, d’autres pour faire amender le périmètre associé (en NFa ou en Ap). 
Certains ont été étonnés de ne pas être à l’inventaire et ont déposé des requêtes en 
ce sens (pas toujours justifiées à mon avis). Je m’étonne par contre que certains 
éléments patrimoniaux n’aient pas fait l’objet d’un zonage spécifique (et soient resté 
en « NF » notamment). 
 
 

2.5. Restitution du PV de synthèse des Observations 
 
Le mercredi 14 octobre matin nous avons restitué et commenté le « Procès Verbal 
de Synthèse des Observations » aux représentants de la CDC du Val de l’Eyre et de 
la commune de Belin-Beliet.  
Etaient présentes : Madame Lemonnier, Présidente de la CDC Val de l’Eyre et Maire 
de Belin-Beliet, Madame Josse du Service d’Urbanisme de la CDC Val de l’Eyre et 
Madame Champion du Service d’Urbanisme de la commune de Belin-Beliet.  
 
A l’issue de cette matinée, vu l’examen attentif nécessaire des contributions 
recueillies, il a été convenu d’une nouvelle réunion de restitution fixée au 10 
décembre matin. Ont participé à cette seconde réunion de restitution avec le 
commissaire enquêteur : Madame Lemonnier, Madame Josse et Madame 
Champion. 
 
 

2.6. Réponses de la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre aux Observations émises dans le cadre du « PV de 
synthèse des Observations » 
 
 
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre a répondu au « PV de synthèse des 
Observations » remis le 14/11/18, par un « Mémoire en réponse » de 4 pages (voir 
« Annexes », pièce « Mémoire en réponse aux observations du public de la CDC Val 
de l’Eyre »), transmis par courriel le 29/11/18.  
 
Ce mémoire sera commenté ci-après (en 3.2.). 
 
 
 

❒ ❒ ❒ 
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III. ANALYSE DU DOSSIER DE PLU, DES REPONSE DE LA 
COLLECTIVITE AUX « OBSERVATIONS » ET 
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
On signalera en préambule que le dossier de Projet de PDA n’a pas fait l’objet 
d’observation de la part du public, ni du commissaire enquêteur (voir toutefois 
analyse et commentaires au 1.4.). 
 

3.1. Le dossier de PLU 
 
Les éléments rapportés ici viennent compléter les premières observations du 
commissaire enquêteur émises dans le « PV de synthèse » et rapportées ci-
avant (au 2.4.). 
 
Le Rapport de Présentation. 

Ce document fort complet était complexe dans son approche par le public. De plus le 
« Résumé non technique de l’évaluation environnementale », proposé en chapitre 
« VI » du rapport, en fin de document, ne permettait pas aisément d’avoir une 
approche synthétique du Projet de PLU et de son incidence.  
Il aurait réellement mérité d’être présenté en début du Rapport, voire mieux en 
pièce distincte. Et donc, de fait, plus « accessible » au public ! 
 
Une lecture quelque peu attentive de ce rapport témoigne d’une insuffisance de 
relecture du document en amont de sa mise à l’enquête. 
Des différences dans les valeurs exprimées au cours des phases d’élaboration (voir 
aussi remarques de l’AE et du SYBARVAL), sont relevées, des fautes d’accord 
aussi. 
 
En ce qui concerne le volet agricole, critiqué par ailleurs, je relèverais que l’élevage 
de truites « Les Viviers de La Hountine » présent sur la commune, produisant du 
caviar de truites et des filets de grosses truites - une des entités du groupe 
« AQUALANDE », leader du commerce de la truite en France - n’ait pas été identifié 
dans l’inventaire, alors qu’il représente une activité spécifique et sensible (en termes 
de qualité des eaux) pour le territoire. 
 
La problématique des gravières (relativement présente sur la commune avec 2 
entreprises au moins) est totalement absente du diagnostic (2.2 p 71 et 72) comme 
dans la partie du bilan des tendances et besoins (3.1 p 74), alors que l’on découvre 
en p 230 des capacités erronées (car n’intégrant pas les espaces déjà consommés 
(18 ha ?) et le PIG carrières, antérieur à la révision !). Elles sont toutefois recensées 
en ICPE (p 169) mais pas retenues dans les orientations en termes de 
développement économique (seul bois et exploitation minière relevés en p 250)… On 
identifie aussi en p 313 (Schéma régional des carrières), que « 109,6 ha se situent 
dans les secteurs de richesse des sols et sous sols » du PLU de Belin-Beliet ! 
Différents rédacteurs ? Quelles sont les bonnes valeurs ?  
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Cette thématique est à rectifier et harmoniser. Cela aurait évité une mauvaise 
interprétation de l’AE et remarque sur ce sujet dans son avis (voir mon 
commentaire). 
 
De même des zonages de « secteurs » : « NJp » et « NPr » présentés dans le 
tableau comparatif des superficies de zones (p 298) du RdP, que l’on ne retrouve 
pas relevés en tant que secteur, ni identifié pour leur spécificité, dans le règlement 
écrit (p 147)…  
J’ai bien identifié 1 secteur NPr dans la partie Nord de Beliet (près ancienne RN10) 
dans zone polluée au plomb … A quoi répondent ces secteurs, si ils existent ?  
Ne pourraient-t-ils pas qualifier d’autres secteurs « pollués » tels que la « décharge » 
ou le site « CEA », afin de laisser une « trace » … 
 
On relèvera que dans ce même tableau (p 298), que la « superficie communale » 
varie (augmente) de 119 ha, entre les 2 PLU !  
Pb ??? 
 
Ce même tableau (p 298) révèle des superficies « Ap » restant stables, entre les 2 
PLU, alors qu’elles ont suscité pas mal de débat, du fait de ce zonage attribué à de 
nombreuses unités foncières qui ne l’avaient pas antérieurement … 
A vérifier et rectifier le tableau si besoin SVP. 
 
La description et l’argumentaire sur les zones « NJ » (p 273) m’ont interpelé, comme 
une partie du public. Autant un « objectif de mise en valeur de la nature et du 
patrimoine local » apparaît louable, mais comment un « projet » d’initiative 
« publique » « favorisant son accessibilité raisonnée et la pédagogie à 
l’environnement », où des « aménagements légers de loisirs peuvent y être réalisés 
… » serait conduit sur des terrains privés ?  
Si c’est un projet « public », alors il impliquerait plutôt un « emplacement réservé ».  
Il devrait, encore plus, en être de même des « 2 petits sites urbains » avec un projet 
« d’aménagement de type parc ou square » ! A priori eux aussi « privés ». Un 
« ER » aurait été plus « raisonnable »… 
Est-ce que la collectivité a mesuré l’objet et l’enjeu de cette zone de protection (sur 
des terrains initialement « U », pour certains ou de réserve d’aménagement (AU2), 
pour d’autres) ? Est-ce que les « ER » qui les traversent, pour des voies à 
12,50 m d’emprise participent à ce projet (de nature !) ? 
 
L’ancienne décharge de Bouron, présentée, succinctement (aucune indication de 
surface) en p 181, du diagnostic, dans le paragraphe « sites pollués » est qualifiée 
par le Ministère de l’Ecologie de « site nécessitant des investigations 
complémentaires », aucune information n’est ensuite apportée, dans le corps du 
Rapport sur son devenir, sur son zonage spécifique (et ou règlement) ?  En 
« NPr » ? 
Ce genre de site est aujourd’hui valorisé en accueillant des installations 
photovoltaïques, le volet « énergies renouvelables » dans le projet de PLU en aurait 
été plus conséquent … 
Qu’en est-il, de même, du site pollué TEE CEA CESTA, « traité avec surveillance 
et/ou restriction d’usage ». Bénéficie-t-il d’un zonage spécifique (nota : aucune 
cartographie ou indication géographique ne permet, comme pour les autres, de le 
localiser sur le territoire communal) ?  
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La rédaction sur les « aménagements, affouillement et exhaussement des sols » ne 
devrait-elle pas être adaptée à ce contexte spécifique (revoir articles 2.2), pour au 
moins ces 2 sites ? Ici aussi en secteur « NPr » peut-être ? 
 
 
Pour les Monuments Historiques, la rédaction en p 196 du Rapport, soulève une 
interrogation (et doute vis-à-vis de la procédure parallèle du PDA) : la Fontaine Saint 
Clair et la Croix des Pèlerins sont elles des biens « privés » (dixit le rapport) ou 
propriété de la commune, comme nos échanges me l’ont indiqué ?  
Alors à corriger dans le Rapport… 
 
Le Recueil des éléments du patrimoine  
 
Le patrimoine bâti et petit patrimoine, de même que certains sujets végétaux ont fait 
l’objet d’un inventaire et une grande attention. La Pièce 03-6 « Recueil des éléments 
du patrimoine » en témoigne.  
On peut toutefois regretter que le patrimoine industriel, bien caractéristique du 
passé de la commune et bien identifié dans le Rapport aux pages 199 à 206, ne se 
soient pas retrouvés recensés dans la Pièce 03-6 et ainsi bénéficier (pour les 
éléments restant) d’une protection.  
On relèvera que certaines contribution ont souligné un nécessaire ajustement des 
éléments inventoriés, voire l’ajout de certains autres bâtiments complémentaires à 
l’inventaire.  
Le « Recueil des éléments du patrimoine » présente de telles qualités qu’il mérite 
d’être corrigé ponctuellement et si possible amendé par apport d’autres éléments 
potentiellement révélés par cette consultation et de plus amendé des travaux 
préalables (patrimoine industriel recensé) relevés dans le Rapport de Présentation). 
 
Le Règlement 
 

• Le règlement écrit demande quelques ajustements. 
 
- Ainsi la rédaction des zones « NF » et « NFa », en p 148, rédaction et organisation 
des sujets traités (au 2.2 particulièrement) mériteraient d’être revus, pour une saine 
compréhension du public (y compris le CE). Ainsi une rédaction des « admis à 
condition » pour l’ensemble des zones « NF » et « NFa » et ensuite distinguer ce qui 
est « uniquement dans » les zones « NF » et « uniquement » pour le secteur 
« NFa »… 
Toujours pour « uniquement « NF » », le texte qui permet l’élevage sous couvert 
(à mettre en gras dans le texte de l’article) et bâtiment de 5 m max de hauteur, 
renvoie aux « autres dispositions réglementaires ». Or celles-ci paraissent très 
limitatives pour ces constructions admises : « 100 m2, par unité foncière » à article 
NF9, mais aussi « alimentation en eau potable » article NF4 ? Voire assainissement 
(pour des élevages) ?  

Vous voudrez bien vérifier, avec les représentants du milieu agricole, que la bonne 
intention de permettre l’élevage en forêt, trouve sa traduction dans le règlement. 
 
J’ai aussi relevé, toujours sur la thématique agricole, que les « Viviers de la 
Hountine » sont zonés en « NP ». La rédaction de l’article « 2 » ne permet aucune 
construction ou aménagement pour ce type d’activité (non identifiée !). 
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Quid d’éventuelles constructions et extensions potentielles de bassins permettant un 
développement de cette activité piscicole en « NP » ? Un zonage en « NFa » 
paraîtrait plus adapté. Voire un secteur spécifique « NPp » (pour piscicole), avec 
règlement ad hoc à l’article « 2 » et suivants ? 
 

Comme relevé plus haut, le règlement du « N » ne précise pas les finalités des 
secteurs « NJp » et « NPr ». La rédaction des « dispositions applicables en zones 
NP, NJ, et NF » ne les identifie pas (p147) et les articles qui suivent ne les distingue 
pas non plus. Quid de « NJp » et « NPr » ? 
Le « Document graphique du Règlement du Centre » permet d’identifier un secteur 
« NPr » (à l’entrée Nord de Beliet en bord de RN10 (terrains avec du plomb)).  
Il ne bénéficie donc pas de spécificités réglementaires ?  
Il-y-a t il d’autres secteurs« NPr » ? Où trouve-t-on des secteurs « NJp » ? 
La Décharge de Bouran et le site CEA (les 2 « à surveiller ») ne pourraient-ils pas 
bénéficier de ce type de zonage en « NPr » ? Avec un règlement spécifique ? 
Notamment sur les affouillements et exhaussements du sol ici ! 
 
Je n’ai pas trouvé quelle zone du PLU (ou secteur ?) et son règlement, 
permettrait d’accueillir un projet de développement des énergies renouvelables 
(biomasse, centrale solaire PV, …), ouvrage d’intérêt collectif, pour que la collectivité 
soit encore mieux en accord avec les objectifs du PCET (voir remarque sur décharge 
de Bouran).  
 

• Le règlement graphique peut être amendé. 
 
Nous ne reviendrons pas sur l’accessibilité pour l’identification des parcelles (n° trop 
réduit, déjà au 1/5000 et donc au 1/10000 !), absence de noms de lieu-dit, tout ça à 
cause des fichiers numériques … Impliquant uniquement de travailler sur écran, avec 
fonction « zoom »… 
Par contre, un « tableau d’assemblage » des cartes apporterait un certain « confort » 
à l’exploitation de ces 5 documents, comme déjà commenté dans le « PV des 
Observations » et acté par le Mémoire en réponse. 

La correction de la trame de la légende des « EBC » est nécessaire, sur tous les 
cartouches, car pas cohérente avec la trame déposée sur les documents graphiques. 
A part ce point relevé, n’y a pas eu d’observation recueillie sur les EBC semble-t-il. 

Plusieurs zonages « Ap » (et nombreux contestés), à proximité de bâtis, 
mériteraient un examen plus attentif, avec attribution, pour certains, d’un zonage 
« NFa », plus proche d’une certaine réalité (agricole) ou faculté d’une vocation 
« agricole », même potentielle. Pour d’autres le caractère « A », avec trame « EVP » 
ajoutée, semblerait pouvoir y répondre, pour qualifier sa vocation agricole et apporter 
son effet « conservatoire » et de « protection » en état de « prairie ». 

Les réactions de la Chambre d’Agriculture et du public, les interrogations du 
commissaire enquêteur, invitent la collectivité à revoir et retravailler ce zonage. Le 
Mémoire en réponse apporte certaines pistes. 
 
La trame « EVP », si elle paraît répondre à un objectif louable, semble avoir été 
« distribuée » sans réelle justification, sauf à chercher à faire rentrer, de force, la 
nature au sein d’une petite ville, ceinturée de forêt et d’espaces naturels.  
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Il est toutefois constatable, aussi, que jusqu’à ce jour, les opérations immobilières 
groupées, n’ont que très rarement ménagé des espaces verts dans leurs plans 
d’aménagement.  
De même de nombreuse propriétés (généralement inventoriées au 03-6) ne 
présentent de qualités globales et d’unité que, bien souvent, par l’environnement 
paysager qui les accompagne, justifiant ainsi d’un « EVP ».  
 

Cependant, on rencontre aussi des prairies ou des espaces en pelouse en « U » 
complétées d’un « EVP », elles sont alors « gelées », alors qu’elles participent au 
quantitatif des zones « U » du PLU... Elles pourraient être aussi en contradiction 
avec les objectifs de densité affichés. 

La trame « EVP », mérite d’être retravaillée, à son plus juste objectif, de protection 
des espaces verts de qualité, comme des prairies « urbaines » aujourd’hui en « Ap » 
ou des corridors écologiques. 
 
A ce titre je suis surpris qu’un « EVP » ou un « EBC » n’ait pas accompagné le 
vaste ensemble boisé (en grande partie public) accompagnant la Chapelle de 
Joué, route de la Huillade, dans le quartier de Joué. Espace public qualitatif de ce 
quartier. 
Un tel projet de protection (EBC ?) avait bien été identifié sur un document de travail 
(antérieur au « Projet » à l’enquête) qui m’a été montré. Une protection pourrait 
apparaître sur le document de PLU à approuver, si les terrains sont bien propriété 
communale. Ici un classement en « NJ » serait aussi des plus justifié … 
 
Les Emplacements Réservés (ER) ont interpelé une partie du public, mais aussi le 
commissaire enquêteur. En effet, si nombreux « ER » paraissent totalement justifiés 
sur le PLU actuel, car accompagnant les projet de développement urbain de zones 
« AU », on peut réellement s’interroger sur leur maintien, pour certains, dans le 
Projet de PLU, mis à l’enquête. 
Ainsi en est-il des « ER  6, 10, ainsi que 18 et 19 pour partie … », qui desservent du 
« NF », des « ER 17 et pour partie 7 et 8 » qui traversent du « NJ ». 
Certains « ER » au sein même des OAP ont été contestés, sur leur localisation. Je 
peux y souscrire. En effet autant les accès des voiries desservant les opérations 
méritent d’être identifiés et « réservés », autant la desserte de chaque aménagement 
mériterait d’être laissée à l’initiative de l’aménageur, dirigé par le schéma d’intention 
de l’OAP (ce qui est sa vocation)… 
Avant approbation, une analyse des « ER » du projet de PLU est à conduire en 
regard des remarques ci-dessus. 
 
 

3.2. Les réponses de la collectivité au « PV des Observations » 
 

Dans un mémoire en réponse de quatre pages la Communauté de communes 
du Val de l’Eyre a répondu aux observations recueillies et transmises dans le 
« PV des Observations » par le commissaire enquêteur. 

Le mémoire se présente en 2 parties, dans un premier temps les réponses aux 
commentaires et observations du CE, puis une réponse en synthèse sur les 
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observations recueillies auprès du public. Pour plus de détail nous renvoyons le 
lecteur vers le « Mémoire » restitué en pièces « Annexes » du présent Rapport. 
 

• Réponses de la collectivité aux « commentaires et observations du 
CE »  

 
- Ainsi, il est acté qu’« un plan d’assemblage accompagnant le cartouche de 
chaque plan de zonage pourra être rajouté au dossier d’approbation ». 
 
Comme suggéré par le CE ! 
 
- Les choix de classement des zones de quartier, anciennes zones Uq est ensuite 
rappelé de façon (plus) claire et synthétique : gestion économe des territoires, 
modération de la consommation des espaces, et conditions croisées pour cerner les 
périmètres « Uq » sont rappelées : les enveloppes définies au PADD page 17 et les 
critères du Rapport de Présentation aux pages 258 et 259. 
 
Commentaire du CE : Lourde tâche de ce PLU de cet énorme « retour en arrière » 
justifié ! 
 
- Sur les questions d’assainissement, il est répondu au CE que les données de 
l’assainissement collectif sont présentées dans le Rapport de Présentation aux 
pages 143 à 154 et ont conditionné le choix des zonages. 
En ce qui concerne la sensibilité du territoire aux inondations par remontée de 
nappes, qui doit être prise en compte par le PLU,, il est reconnu que la précision de 
l’Atlas mis à disposition par l’Etat peut-être discutable, mais est « opposable ». 
 
Dont acte. 
 
- Pour la « trame des Espaces Verts à Préserver » (EVP) la réponse de la 
collectivité renvoie aux pages 278-279 du Rapport de Présentation et aux critères 
paysager et environnemental. Critère paysager notamment des parcs et jardins 
associés à de grandes demeures (plus exceptionnellement airials), ne suscitant que 
de rares contestations… Il est reconnu que le critère environnemental a pu susciter 
plus d’interrogations (il est vrai) et renvoyé aux préoccupations majeures du PNRLG 
de protéger les espaces de prairies au sein du Parc Naturel, pour ses valeurs 
écologiques et paysagères. L’arbitrage réalisé s’appuierait sur une carte des 
« Continuités terrestres » page 119, réalisée par le PNRLG et recentrée à l’échelle 
de la commune, à croiser avec l’objectif de modération de la consommation des 
espaces et la réduction des capacités urbanisables, tout particulièrement en 
préservant des prairies (urbaines).  
 
Commentaire du CE : cette cartographie (des « Continuités terrestres » page 119) - 
en l’état – ne me paraît pas suffisamment explicite (pour le CE et qui plus est pour un 
public non averti) tant du fait de l’échelle proposée, que du manque d’un 
accompagnement suffisamment « explicite » adapté au public, notamment des 
continuités écologiques (en zone urbaine) et surtout des « zones de diversité à 
enjeux »). 
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- En ce qui concerne la protection des prairies naturelles et agricole, y compris 
en centre bourg, elle répond aux objectifs de la Charte du PNR. Prenant acte des 
observations de la Chambre d’Agriculture, elles bénéficieront d’une protection 
maintenue « Ap » pour les prairies agricoles identifiées au RGP et en « NPr » pour 
les autres prairies relevées.  
Le commissaire enquêteur en prend acte. Toutefois, en zone urbaine, certains 
terrains en pelouses tondues associés à des habitations - qui plus est le long de 
voies publiques de type RN ou RD - ne lui apparaissent pas présenter toutes les 
qualité d’un espace de « prairies mésophiles résiduelles » à protéger. 
 
Commentaire du CE : Je vous invite à réexaminer l’ensemble de ces prairies avec 
attention.  
A ce titre vous constaterez, comme moi, le problème d’une « prairie mésophile » 
identifiée en page 114 du Rapport de Présentation, classée en « NP », avec 
« EBC » en sus, sur carte 03.5. Sud-Ouest, localisée au Sud de la RD110, avant 
Pont de Mesplet. 
 
- Des précisions et confirmations sont ensuite apportées sur le zonage « NFa », pour 
des secteurs forestiers permettant aussi des constructions à usage agricole, mais 
nullement un lien avec un quelconque intérêt patrimonial, comme airial (même si 
bien souvent sur ce type d’espace).  
Les rédacteurs reconnaissent  cependant que les formulations du règlement et de 
possible confusion dans la lecture du Rapport de Présentation, méritent une 
réécriture… 
 
Dont acte. 
 
Une réponse largement développée est apportée sur les protections/inventaires 
patrimoniaux mis en place sur le PLU, se traduisant par la zone « UP » ou 
l’inventaire en Pièce 03.6 du PLU. 
Il est relevé que «  Les demandes particulières de classement ou de déclassement 
dans l’inventaire feront l’objet d’un examen au cas par cas et pourront donner lieu à 
des modifications ou compléments. ». 
 
Le commissaire enquêteur en prend acte, plusieurs demandes du public lui 
paraissant mériter cet examen. 
 
- En ce qui concerne le refus de dérogation du préfet, suite à la demande d’ouverture 
à l’urbanisation de certains terrains en « N » ou « A » à l’actuel PLU, la collectivité 
rappelle avoir joint la lettre de refus au dossier et que la population en a été informée 
par une réunion publique et par un courrier de Mme le Maire invitant les propriétaires 
à la rencontrer, sur ce sujet. 
 
En effet toute cette information a été apportée au public. 
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• Réponses en synthèse de la collectivité sur les observations recueillies 

auprès du public 
 
La collectivité propose, dans cette partie de son mémoire, d’examiner chaque 
demande, mais au préalable propose « d’apporter des réponses et explications 
globales et identiques » à des groupes de questionnements pour mieux expliquer sa 
démarche dans l’élaboration de ce PLU. 
 
Nota : Nous avons en effet acté que les réponses individuelles ne pouvaient 
être apportées dans le cadre du Mémoire en réponse, et serait le résultat du 
travail avec la commission urbanisme, à l’issue de la remise du Rapport et des 
Conclusions motivées du commissaire enquêteur. 
 
- Les demandes de classement de parcelles situées en dehors des enveloppes 
urbaines définies au PADD arrêté et/ou en dehors des zones urbanisables de 
l’ancien PLU : un souci de gestion économe de l’espace et du cantonnement du 
développement urbain sont l’objectif affiché, les demandes « hors enveloppe 
urbaine » définies ne peuvent voir de suite favorable ; de plus en absence de SCOT 
opposable on relève que le préfet refuse toute demande de constructibilité en dehors 
de l’enveloppe urbanisable. 
 
Le CE soutien les objectifs retenus par la collectivité. Cependant l’échelle du 
document en p 17 du PADD laisse certaines latitudes sur les limites ramenées à 
l’échelle des « documents graphiques » au 1/5000.  
 
- Les demandes de classement de parcelles situées au sein des enveloppes 
urbaines définies et urbanisables au précédant PLU : pour respecter les objectifs 
retenus de modération de consommation de l’espace et de se caler sur des objectifs 
raisonnables de croissance communale des arbitrages ont été conduits en limitant à 
l’urbanisation existante et valorisation des « dents creuses » dans les secteurs 
suffisamment équipés. Pour les 2 quartiers de Caverne et Joué - hors 
assainissement collectif - les critères sont : aptitude des sols/assainissement et 
risque d’inondation par remontée de nappe. 
 
Commentaire du CE : je soutiens les objectifs retenus par la collectivité, cependant, 
au sein de l’enveloppe urbaine on rencontre des terrains en « N » (NF ou NJ), dont 
certains paraissent bénéficier de l’ensemble des réseaux …  
Les superficies « urbanisables » refusées par le préfet, ménagent la possibilité de 
revoir certains terrains (proposés en « N » au Projet de PLU Arrêté), de nouveau 
zonés en « U » ou en « 1AU », voire « 2AU » au PLU à approuver. 
Le CE prend acte des critères impératifs, pour les quartiers de Caverne et Joué, lors 
du réexamen des demandes en regard de ces 2 critères. 
 
- Pour les demandes concernant des projets d’aménagement d’ensemble situées au 
sein des enveloppes urbaines définies et urbanisables au précédant PLU : celles-ci 
seront examinées en regard de l’intérêt général et du projet d’ensemble du bourg. 
 
Pour le commissaire enquêteur, cette consultation publique a révélé que plusieurs 
propriétaires fonciers, ainsi que des opérateurs, souhaitaient accompagner les 
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projets de la collectivité. Il paraît majeur d’identifier et de croiser, dès maintenant, les 
secteurs ou le foncier est « mutable » en regard des réflexions de la collectivité 
traduites par ses OAP.  
Et de passer à l’opérationnel, en rencontrant l’ensemble de ces acteurs 
« mobilisés », dès l’approbation du Plan. 
 
 
- En ce qui concerne les Problématiques concernant la localisation d’emplacements 
réservés et organisation des zones 1AU dans les OAP : les contributions recueillies, 
complètent la réflexion et seront examinées en regard de l’intérêt général et du projet 
d’aménagement d’ensemble de ces zones. Pour les « ER » il est reconnu que c’est 
« une politique de long terme, … », néanmoins leur pertinence sera réexaminée… 
 
Commentaire du CE : un examen de l’ensemble des « ER » concernant les voiries, 
paraît nécessaire cependant, la « politique à long terme » ayant fortement évolué. 
 
- Pour les demandes concernant les changements de destination et (compléments à) 
l’inventaire du patrimoine : elles seront examinées en regard des objectifs de 
préservation du patrimoine local et du niveau d’équipement des bâtiments, pour les 
demandes de changement de destination (dont protection incendie). 
 
Commentaire du CE : Merci de porter attention à ces requêtes, peut-être pas toutes 
justifiées, recueillies par cette consultation. 
 
- Les demandes de densification sur des secteurs de patrimoine identifiés, en zone U 
et/ou en EVC ne pourront recevoir de suite favorable si l’intérêt patrimonial des 
terrains et espaces est confirmé. 
Il en sera de même pour les demandes de constructibilité sur des secteurs de 
protection de prairies ou bénéficiant d’un EVC… 
 
Commentaire du CE : En effet, plusieurs requêtes, dans un principal objectif de 
valorisation du patrimoine privé, n’ont pas pris en compte les objectifs globaux du 
projet « collectif » de préservation du patrimoine communal. 
 
 
 

❒ ❒ ❒ 
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IV. SYNTHESE 
 
 

 

Cette enquête publique « unique » c’est déroulée dans de parfaites conditions 
d’organisation : large information du public, mise à disposition des dossiers, 
cinq permanences (pour toutes prolongées en regard de leur fréquentation) 
pour rencontrer le commissaire enquêteur ou moyens mis à disposition pour 
déposer des observations. 

 La participation du public a été certaine : forte consultation du dossier 
(notamment par les moyens dématérialisés offerts), très forte participation aux 
permanences et de nombreuses contributions ont été déposées sur les 
registres, et par courriels et courriers. On relèvera toutefois l’absence de 
participation pour le « Projet de Plan Délimité des Abords ». 

La collectivité, dans son mémoire en réponse, a pris en compte et répondu à 
de nombreuses observations, en réservant un examen des requêtes 
individuelles à un prochain travail en commission urbanisme. 

Le commissaire enquêteur a relevé la pertinence et le caractère ambitieux de 
ce projet de PLU, tranchant fortement avec les documents antérieurs de 
planification du territoire communal de Belin-Beliet, en termes de 
consommation de l’espace et de maitrise de son développement. S’il a émis 
des remarques et recommandations au sein de ce présent Rapport, elles ne 
sont aucunement rédhibitoires au projet soumis à consultation. 

La collectivité, tout en rappelant ses objectifs, a reconnu pouvoir amender son 
document en examinant les observations recueillies et exploitant certaines 
contributions pouvant participer à ce projet collectif. 

 
 

 
 

Bordeaux le 16 décembre 2018 
Le commissaire enquêteur 

 

 

Christian VIGNACQ 
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ET DU PROJET DE PLAN DELIMITE DES ABORDS DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 
Gironde 

 
Enquête conduite du 

Lundi 1
er

 octobre au mercredi 31 octobre 2018 
 

 
 
 

Pièces annexes 
 

__________________________________________________________ 
 

 
Courrier du CE de « consultation » de la commune propriétaire des MH, dans le 

cadre de la procédure du projet de Périmètre Délimité des Abords des monuments 
historiques de BELIN-BELIET 

 
Arrêté de la CDC de mise à l’enquête publique 

Courrier envoyé, par la commune aux participants de la phase de concertation 
Avis dans la presse locale (4) 

Constats d’affichage par huissier  
 

Procès verbal des observations, transmis par le CE à la CDC Val de l’Eyre 
Mémoire en réponse aux observations du public de la CDC Val de l’Eyre 

 
 

Documents remis, à la collectivité, en pièces séparées  
du Rapport, Conclusions et annexes : 

Registres d’enquête 
Les 2 Dossiers d’enquête mis à disposition du public au siège de l’enquête  

 
 
 
 



Christian VIGNACQ 
31, rue de la Réole 
33800 BORDEAUX 
   
Tél. portable : 06 15 27 34 68 
Courriel : c.vignacq@vivaldi.net 

  
Madame le Maire 

Mairie de Belin Beliet  
33830 BELIN BELIET  

 

Objet :  
Consultation du propriétaire MH 
 Bordeaux, le 20 septembre 2018 
 

 
 
Madame le Maire, 

 
Dans le cadre de la procédure du projet de « Périmètre Délimité des 

Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET », prochainement mis à 
l’enquête publique avec le Projet de PLU de votre commune et conformément 

à l'article L.621-31 et L.621-93 du code du patrimoine, le commissaire 
enquêteur doit « consulter » le propriétaire des monuments historiques 
concernés par le projet de PDA. 

 
Aussi, en tant que représentante, de la commune, je vous « consulte » sur 

ce projet, par la présente et oralement, lors de notre réunion de ce jour, à Belin 
Beliet. 

 
J’ai toutefois bien pris acte de votre pleine information sur ce projet, par 

le courrier du 06 avril 2018 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à 

votre intention, qui dans son envoi vous présentait le Projet de PDA sur la 
commune de Belin Beliet, projet qui concerne 4 monuments historiques, tous 
propriété de la commune et qui prenait acte de la délibération favorable de la 

commune en date du 28 mars 2018. 
 
Restant à votre disposition,  
 

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 

 
 Ch. VIGNACQ 
 Commissaire enquêteur 
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME ET DU PROJET DE PLAN DELIMITE 
DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 
Gironde 

 
Enquête conduite du 

lundi 1
er

 octobre au mercredi 31 octobre 2018 
 
 

Procès verbal 
des Observations recueillies 

 

 

 
 

 

Bordeaux le 14/11/2018 
 

Christian VIGNACQ 
commissaire enquêteur 

 
 

__________________________________________________________ 

I. PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT DE 
L'ENQUETE 
 

1.1. Préambule 
 
Le commissaire enquêteur vient de conduire, lundi 1er octobre au mercredi 31 
octobre 2018, la phase de consultation du public sur les projets : de révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET et Périmètre Délimité des 
Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET, dans le cadre d’une 
« enquête unique ». 
 
Madame la Présidente de la Communauté de communes du Val de l’Eyre 
(collectivité compétente en matière d’urbanisme), a prescrit l'arrêté d'ouverture 
d'enquête publique unique de révision du PLU et projet de PDA, le 07 septembre 
2018. 
 



Enquête publique unique de révision du PLU et du projet de Plan Délimité des Abords des monuments 

historiques de la commune de BELIN-BELIET (33) - PV des Observations - 14/11/2018 
-  page 2 - 

L'enquête s'est déroulée, pendant 31 jours, du lundi 1er octobre 9 h, au mercredi 31 
octobre 2018 à 17h 30, inclus. La dernière permanence (du 31/10) se terminant en 
fait à 18h50, le CE ayant souhaité, comme lors d’autres permanences, recevoir 
l’ensemble des publics s’étant déplacé. 
 

1.2. Organisation 
 
Pour favoriser l'accès d’un large public à l'enquête, il a été retenu, avec l’autorité 
organisatrice et la commune de Belin-Beliet, siège de l’enquête, d'assurer cinq 
permanences, proposant des jours et des horaires distincts, afin de pouvoir recevoir 
le public, au mieux de ses disponibilités, au siège de l’enquête. Un samedi a aussi 
été retenu, les services de la commune étant ouverts le matin, pour donner au public 
toutes les conditions de pouvoir participer à cette consultation et rencontrer le 
commissaire enquêteur. 
 
La participation aux permanences a dépassé les attentes. Le CE a pour chacune 
reçu le public, bien après les limites des demi journées retenues. 
Ainsi 68 « Public » ont été reçus, certains présentant des requêtes ou observations 
distinctes pour plusieurs sites, d’autre venant confirmer des observations déposées 
par d’autres moyens. 
On pourra ainsi comptabiliser près de « 80 » requêtes distinctes recueillies en 
permanences. 
Cette participation a été complétée par des contributions déposées suivant les divers 
moyens proposés par cette consultation 
 

II. SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

2.1. Bilan quantitatif 
 

A l’issue de la phase de consultation publique, conduite du 1er au 31 octobre 2018, un 

premier « bilan » quantitatif des contributions recueillies peut être établi : 

• Permanences (5) : 68 visites (près de 80 Observations recueillies) ; 

• Courriels : 2 Contributions déposées ; 

• Registre « e » : 25 Contributions déposées ; 

• Registre « papier» : 26 Contributions déposées ; 

• Courriers (joints au Registre) : 14 Contributions envoyées. 

 Nous avons donc recueilli près de 135 « contributions », sachant que certains 

visiteurs m’ont fait part de plusieurs demandes (sur des sites distincts), mais qu’aussi 

plusieurs ont «confirmé » ou complété leur requête orale (lors de la permanence) par 

une contribution, sur Registre « papier » ou « électronique », où inversement. Enfin, 

nous avons eu aussi quelques visites « doublon » pour le même projet ou même 

sujet de réclamation. 
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2.2. Résultats de la consultation suivant l’objet de l’enquête 
 
Rappelons que cette consultation du public - dans le cadre d’une « enquête 
unique » - concernait conjointement le « Projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET » et le « Projet de Périmètre Délimité 
des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET ». 

Nous n’avons pas identifié d’observation ou de requête concernant le « Projet de 
Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques de BELIN-BELIET ». 

Ainsi, l’ensemble des requêtes et observations recueillies concerne le « Projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BELIN-BELIET », porté par la 
CDC du Val de L’Eyre. 

Les contributions du public sont très riches, elles intéressent de nombreux secteurs 
du territoire communal, elles m’ont conduit à « visiter » de nombreux lieux, après la 
phase de consultation.  

De plus, cette participation à l’enquête a aussi soulevé observations et interrogations 
chez le CE, livrées ici en préalable. 

 

2.3. Commentaires et observations du CE 
 

Un premier commentaire : la taille de la commune, le nombre de hameaux ou 
d’écarts, leur dénomination distinctes pour un même lieu suivant nos interlocuteurs, 
ne m’ont pas facilité la tâche, tant en permanence que pour analyser les 
observations déposées. J’ai regretté de ne pas trouver dans le dossier un plan 
d’ensemble révélant tous les "lieux-dits". Un « plan des adjoints », m’a cependant été 
bien utile lors des permanences en ce sens. Un « plan d’assemblage » 
accompagnant le cartouche de chaque plan de zonage aurait facilité l’approche… 

La stratégie de traitement du « mitage en forêt » si elle peut être reconnue comme 
nécessaire, manque toutefois, pour être acceptée, d’un « argumentaire » aisément 
compréhensible de tous, pour la délimitation entre « dans Uq » et « Hors Uq »… La 
remontée de nappe peut en être un des éléments, mais la précision de l’Atlas est mis 
en doute, de même que les usagers bénéficiant d’un équipement individuel 
« fonctionnant » (visite du Syndicat à l’appui). Alors ? 

J’ai longtemps cru au cours de ce mois que c’était l’assainissement collectif qui 
pouvait être un facteur discriminant entre « UB » et « Uq », il semble que non…Je 
regrette de ne pas avoir eu accès à ce document, mais je pense que vous allez 
pouvoir me le communiquer (pour le Rapport). 

La « protection » en « EVP », qui a suscité pas mal de réactions auprès du public, 
m’a aussi quelque peu étonné, principalement en termes de « stratégie » et de choix 
des secteurs retenus. Je pense que nombreux terrains gratifiés de cette protection 
méritent une nouvelle analyse, voire certaines corrections… 
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Nombreux ont été les visiteurs venus pour des terrains proposé en « U », et qualifiés 
en ce sens aux documents graphiques proposés à la consultation, mais « refusés » 
par le Préfet. Certains en étaient informés (du refus) d’autres semble-t-il pas. Même 
si la lettre de « refus » était présente dans le dossier, je regrette que l’on n’ait pas 
mis une « alerte » dans le dossier.  

Mes visites sur le terrain ont révélé que les plans de zonage n’avaient pas toujours 
suivi les constructions en cours ou accordées alors. Il est vrai qu’il me semble que 
les demandes de PC ont du s’accélérer dans la phase d’élaboration… Ainsi j’ai été 
surpris de découvrir dans les écarts de nombreux chantiers de construction (dont 3 
sur des prairies en « AP » à l’Ameliet !). 

Certains (plusieurs) zonages « Ap » ont aussi suscité des réactions, sur leur bien-
fondé ou ce statut principalement en zone urbaine. La Chambre d’A. a elle aussi 
réagi à ce sujet. De même dans certains airials ce zonage peut paraître incohérent, 
en regard du « NFa » qui doit intégrer le bâti mais aussi les espaces prairiaux qui 
contribuent à cette « entité » paysagère spécifique de la Lande Girondine. Sur le 
terrain le CE a identifié des « prairies », le public aussi nous en a communiqué … Au 
vu des réactions, les zonages « Ap » sont à revoir. 

L’approche patrimoniale par l’Inventaire Patrimonial réalisé et joint au Dossier de 
PLU a vivement intéressé le public. Rares pour le contester (et refuser le zonage 
associé de crainte de ne pouvoir faire des travaux), d’autre pour préciser la qualité 
ou les caractéristiques de leurs bâtiments et demander de « rectifier » des erreurs à 
la marge, d’autre pour faire amender le périmètre associé (en NFa ou en Ap). 
Certains ont été étonnés de ne pas être à l’inventaire et ont déposé des requêtes en 
ce sens (pas toujours justifié à mon avis). Je m’étonne par contre que certains 
éléments patrimoniaux n’aient pas fait l’objet d’un zonage spécifique (et soient resté 
en « Nf » notamment). 

 

 

2.4. Synthèse des observations recueillies 
 

Le tableau ci-après recense l’ensemble des contributions déposées sur les différents 

supports ou recueillies en permanence par le CE. 

Etabli sur un tableur en base « excel », il permet à la collectivité (et ses conseils) 

d’apporter individuellement une réponse aux questionnements. Il se présente en 

« 9 » pages au format A4 imprimé en format « paysage ». 
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Nous vous invitons à bien vouloir nous apporter, dans la mesure du possible, 
les réponses aux observations que nous vous avons restituées et synthétisées 
ci-dessus.  
 

Fait à Bordeaux le 14 novembre 2018  
Le commissaire enquêteur 
 

 
 
Le présent Procès Verbal, de 14 pages, a été commenté et remis en main 
propre auprès de Madame LEMONIER, Présidente de la CDC Val de l’Eyre et 
Maire de Belin Beliet et ses services, en mairie de Belin-Beliet le 14 novembre 
2018. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 > Novembre 2018 

 

 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de BELIN-BELIET 

Communauté de Communes du Val de L’Eyre 



  

 



 

 

SOMMAIRE 
 

 

1. Commentaires et observations du Commissaire Enquêteur .................................. 1 

2. Synthèse des observations recueillies .................................................................... 3 

  



 

 



1 

 

1. Commentaires et observations du Commissaire Enquêteur 
 

 

> > Un plan d’assemblage accompagnant le cartouche de chaque plan de zonage pourra être 

rajouté au dossier d’approbation. 

 

> > Concernant les choix de classement des zones de quartier (anciennes zones Uq), il est bien sûr 

important de rappeler les objectifs de gestion économe des territoires du Code de l’Urbanisme 

et la nécessité de justifier des objectifs de modération de la consommation des espaces auprès 

des services de l’état. Par ailleurs, pour ce qui concerne les zones Uq conservées dans le présent 

projet de PLU, elles s’appuient : 

- sur les enveloppes définies au PADD page 17 

- sur les critères précisés pages 258 et 259 du Rapport de Présentation. Le critère de 

présence d’un réseau existant d’assainissement collectif fait effectivement parti des 

critères appliqués. 

 

> > L’ensemble des données concernant l’assainissement collectif sont présentes aux pages 143 à 

154 du Rapport de Présentation. Les choix de zonage expliqués ci-avant et qui s’appuient sur ce 

critère sont entièrement justifiés par ces données. La complexité de lecture est probablement 

due au croisement des multiples critères que le PLU se doit de prendre en compte, rendant 

parfois des cas singuliers, malgré la rigueur d’application des critères que le travail sur le PLU 

s’est attaché à mener. 

 

> > La précision de la cartographie de la sensibilité du territoire aux inondations par remontées de 

nappes est la seule donnée officielle concernant ce risque à disposition de la collectivité du Val 

de l’Eyre. Il est de la compétence de l’Etat de mettre à disposition les éléments de prise en 

compte des risques, soit par le biais d’Atlas (dont la précision est effectivement discutable), soit 

par le biais de PPR, permettant une meilleure précision. Il est en revanche de la compétence des 

collectivités EPCI de prendre en compte les données existantes relatives aux risques dans les 

documents d’urbanisme.  

 

> > La trame des Espaces Verts à Préserver (EVP) s’est appuyée principalement sur 2 critères (voir 

RdP pages 278–279) : paysager et environnemental. Le critère paysager concerne 

essentiellement des parcs ou jardins associés à de grandes demeures ou airials, et ne suscitent 

pas de grandes interrogations il nous semble, sauf pour les propriétaires désireux de fragmenter 

leur propriété pour des opérations de promotion immobilière. Le critère environnemental a 

posé semble-t-il plus d’interrogations, du fait qu’il s’appuie largement sur la préoccupation 

majeure du PNRLG à protéger les espaces de prairie pour leur valeur écologique et paysagère 

(des boisements pouvant sembler plus importants à protéger pour un public non initié). La 

collectivité a d’ailleurs elle-même porté ce débat avec le Parc, notamment pour les prairies 

naturelles situées en zone urbaine. Certains arbitrages ont donc été opérés, notamment en 

s’appuyant sur le document présenté page 119 du RdP, afin de hiérarchiser l’importance de ces 

milieux ouverts dans les zones urbaines au regard des enjeux de continuité écologiques. La 

présence de prairie a également servi de critère permettant de participer à l’objectif de 

modération de la consommation des espaces et à la réduction des capacités urbanisables entre 

l’ancien PLU et ce projet arrêté. Ce critère, parfois cumulé avec d’autres, ayant conduit à des 

classements de préservation. 

 

> > La protection des prairies naturelles et agricoles, y compris en centre bourg, correspond aux 

objectifs de la charte du PNR, document opposable au PLU de Belin en l’absence de SCoT. Le 

zonage agricole retenu au terme de la réflexion n’apparaissant finalement pas satisfaisant pour 
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la Chambre d’Agriculture, il sera modifié dans le cadre du dossier à approuver afin de faire la 

distinction entre : 

- un zonage agricole Ap correspondant uniquement aux prairies identifiées au RGP (PAC), 

- un zonage Npr correspondant aux prairies naturelles identifiées par les écologues de 

BKM en partenariat avec les équipes du PNR (cf. page 114 du RdP). 

Si l’outil de zonage réglementaire est modifié, l’objectif de protection est bien maintenu. 

 

> > Concernant la définition du zonage NFa, il faut préciser que celui-ci n’a aucun rapport avec un 

quelconque intérêt patrimonial (airial ou autre). Le secteur NFa est un secteur à vocation 

principale forestière pouvant accueillir, outre les constructions nouvelles à usage forestier, des 

constructions à usage agricole. Il s’agit donc d’un secteur agricole de la zone NF. Il faudra donc 

bien comprendre la demande du pétitionnaire avant d’opérer un classement en zone NFa : 

objectif de construction agricole ou non ? Par ailleurs, certaines formulations dans le règlement 

et le rapport de présentation portant effectivement à confusion, la rédaction sera reprise afin 

d’éviter que cette confusion ne perdure. 

 

> > Les protections/inventaires patrimoniaux mis en place dans ce PLU sont uniquement de 2 

natures : 

- la zone UP, définie en page 257 du Rapport de Présentation, identifiant les terrains 

susceptibles de contribuer à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère du bourg et 

situés en zone urbaine (demeures, parc, boisements structurants, …) 

- l’inventaire défini en pièce 03.6 du PLU dont la numérotation renvoi aux plans de zonage 

en rouge sur les documents graphiques de zonage 03.1 à 03.5 (cf. page 280 et 281 du 

RdP). Ces éléments inventoriés pouvant être situés dans différentes zones 

réglementaires (Nf et NFa, NP, NJ, UA, UB, UE, UP), la réglementation qui s’y applique 

correspond en termes de constructibilité à celle de la zone correspondante, avec des 

règles spécifiques appliquées aux seuls bâtiments inventoriés, élaborées en fonction de 

la typologie de construction. Par exemple, on peut trouver un airial en milieu urbain 

(exemple du Parc Lapios) comme en milieu forestier. La destination des sols pour le Parc 

Lapios (équipement public) n’est pas la même que pour un airial forestier (règlement de 

zone différent) ; en revanche, les caractéristiques patrimoniales de l’ensemble bâti à 

préserver seront les même (règlement spécifique aux articles 11 et 13 de la zone 

concernée faisant référence aux bâtiments inventoriés à la pièce 03.6. 

Les demandes particulières de classement ou de déclassement dans l’inventaire feront l’objet 

d’un examen au cas par cas et pourront donner lieu à des modifications ou compléments. 

 

> > Le refus de dérogation du préfet fait suite à la demande de la collectivité d’ouvrir à 

l’urbanisation certains terrains situés dans le document de PLU précédent en zone N ou A. Cette 

demande, obligatoire en l’absence de SCoT, et le dossier qui l’accompagne, ont été joints au 

dossier d’enquête publique, indiquant précisément les terrains concernés. Le Préfet a refusé 

l’autorisation d’ouverture à l’urbanisation de ces terrains, et la collectivité se doit d’en prendre 

acte. Le courrier de refus du préfet a également été joint au dossier d’EP. 

 Bien que la procédure de PLU ne l’impose pas, la population a été informée de ce refus et de ses 

conséquences par une réunion publique durant laquelle toutes les questions ont pu être posées. 

De plus, pour les deux secteurs à dérogation 1 et 2, les propriétaires ont eu un courrier les 

invitant à rencontrer Mme le Maire. 4 propriétaires sur 5 se sont présentés à l’entrevue.  
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2. Synthèse des observations recueillies 
 

Au-delà des réponses individuelles qui seront formulées dans le tableau de synthèse ci-après, un 

certain nombre de demandes / observations peuvent être classées par type d’observation dans un 

contexte donné. 

Les éléments développés ci-après permettent d’apporter des réponses et explication globales et 

identiques à des groupes de demande, expliquant mieux la démarche de la collectivité que des 

réponses au cas par cas. 

 

> > Cas n°1 - Demandes de classement de parcelles situées en dehors des enveloppes urbaines 

définies au PADD arrêté et/ou en dehors des zones urbanisables de l’ancien PLU : 

Le PADD défini des enveloppes urbaines maximum au sein desquelles la collectivité a décidé de 

cantonner son développement urbain, dans un souci de gestion économe de l’espace. Les 

demandes situées en dehors de ces espaces n’étant pas conformes aux objectifs de ce PLU, elles 

ne peuvent recevoir de suite favorable. 

Par ailleurs, en l’absence de SCOT opposable, la collectivité doit obtenir l’accord du Préfet pour 

toute nouvelle ouverture à l’urbanisation de terrains. Le Préfet impose aujourd’hui un refus 

catégorique de principe à toute nouvelle urbanisation. En conséquence, toute demande de 

constructibilité des terrains situés en dehors de l’enveloppe urbanisable actuelle de l’ancien PLU 

ne peut obtenir de réponse favorable. 

 

> > Cas n°2 - Demandes de classement de parcelles situées au sein des enveloppes urbaines 

définies au PADD et urbanisables au précédent PLU : 

Afin de respecter les objectifs de gestion économe des territoires, de modération de la 

consommation des espaces, et de justifier d’une ouverture à l’urbanisation conforme avec les 

objectifs de croissance démographique et les besoins fonciers induits, la collectivité a dû réaliser 

des arbitrages au sein de l’enveloppe urbaine restante, surdimensionnée pour les besoins de la 

Commune à l’horizon de ce PLU. Un principe de limitation des zones urbaines à l’urbanisation 

existantes a été mis en place, a l’exception des dents creuses situées dans des secteurs 

suffisamment équipés en en dehors des secteurs de risques ou de nuisance. Pour cela, plusieurs 

facteurs ont été pris en considération : niveau d’équipement pour intégrer une zone (U) urbaine 

(suffisance des réseaux, existence du réseau d’assainissement collectif, défense incendie, …), 

absence de contrainte environnementale (périmètres de protections naturelles, présence de 

risques, intérêt environnemental identifié dans les documents opposables tels la Charte du 

PNRLG comme les prairies naturelles, …), et pour les 2 quartiers de Cavernes et Joué, situés au 

sein de l’enveloppe urbaine mais hors assainissement collectif, l’aptitude des sols à 

l’assainissement et la présence de risque d’inondation par remontées de nappes. 

Les demandes situées dans ce cas seront réexaminées au regard de ces critères. 

 

> > Cas n°3 – Demandes concernant des projets d’aménagement d’ensemble situées au sein des 

enveloppes urbaines définies au PADD et urbanisables au précédent PLU : 

Les demandes seront examinées en tenant compte des objectifs de croissance démographique 

et des besoins fonciers induits, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause 

l’intérêt général et le projet d’aménagement d’ensemble du bourg. 

 

> > Cas n°4 – Problématiques concernant la localisation d’emplacement réservé et l’organisation 

des zones 1AU dans les OAP : 

Les demandes seront examinées à la lumière des projets dont la collectivité n’avait pas 

forcément connaissance, et sous réserve que ces dernières ne remettent pas en cause l’intérêt 

général et l’aménagement d’ensemble de ces zones 1AU. 
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Concernant les emplacements réservés, il est à noter que la collectivité s’inscrit depuis de 

nombreuses années dans une politique foncière active, lui ayant permis de sécuriser certaines 

voie par des aménagements piétons/cycles qui n’auraient pu être possible sans élargissement 

des emprises. Cette politique est une politique de long terme, que la collectivité n’aurait pas les 

moyens de mener au coup par coup ou dans l’urgence. Néanmoins, l’ensemble des ER seront 

examinés afin de vérifier leur pertinence à court, moyen ou long terme. 

 

> > Cas n°5 – Demandes concernant les changements de destination et l’inventaire du 

patrimoine : 

Les demandes seront examinées en tenant compte des objectifs de préservation du patrimoine 

local et du niveau d’équipement des bâtiments pour les demandes de changement de 

destination (défense incendie notamment). 

 

> > Cas n°6 – Demandes de densification sur des secteurs de patrimoine identifiés, en zone UP 

et/ou en EVC : 

Si l’intérêt patrimonial des terrains et espaces concernés est confirmé. Ces demandes ne 

pourront recevoir de suites favorables. 

 

> > Cas n°7 – Demandes de constructibilité sur des secteurs de protection des prairies en Ap ou en 

EVC : 

Si l’intérêt patrimonial des terrains et espaces concernés est confirmé. Ces demandes ne 

pourront recevoir de suites favorables. 
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
ET DU PROJET DE PLAN DELIMITE DES ABORDS DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 
DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 

Gironde 

 
Enquête conduite du 

Lundi 1
er

 octobre au mercredi 31 octobre 2018 
 

 

Conclusions et avis motivé du 
 

PROJET DE PLAN DELIMITE DES ABORDS 
DES MONUMENTS HISTORIQUES 

DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 
Gironde 

 
__________________________________________________________ 

 
 
Cette enquête publique sur le projet de Périmètre Délimité des Abords des 
monuments historiques de BELIN-BELIET, proposé par l’architecte des Bâtiments 
de France (Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde), a 
été conduite dans le cas d’une procédure d’« enquête unique » regroupée avec la 
procédure du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
BELIN-BELIET, porté par la Communauté de communes du Val de l’Eyre. 
 
Le Projet de PDA intéresse 4 monuments protégés au titre des monuments 
historiques : l’église Saint-Pierre de Mons, la croix de cimetière voisine de l’église 
Saint-Pierre, la Fontaine Saint-Clair et l’obélisque Croix des Pèlerins. 
 
Ce projet se traduit par une nouvelle emprise, plus « ajustée » au contexte analysé 
et, de fait, réduite par rapport aux périmètres de 500 m actuels appliqués et 
servitudes associées. 
 
La commune de BELIN-BELIET, propriétaire des MH, a été consultée oralement et 
par courrier par le commissaire enquêteur dans le cadre de cette procédure du projet 
de Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques. 
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L’information du public, dans le cadre de l’« enquête unique », a été réalisée dans 
les règles : dans la presse locale (2X2 avis), par l’affichage en mairie, sur les sites 
internet de la Communauté de commune du Val de l’Eyre, comme celui de la 
commune, ainsi que sur les panneaux lumineux communaux. 
 
Outre les 5 Permanences du commissaire enquêteur, plusieurs moyens étaient 
offerts au public par cette consultation : le « registre papier », un « registre 
dématérialisé », l’adresse « courriel » réglementaire et le « courrier ». 
 
Si une mobilisation du public a pu être constatée, tant en permanence que par les 
moyens de communication offert, il est à relever que l’enquête pour le « Projet de 
Périmètre Délimité des Abords » n’a suscité aucune observation. 
 
Le dossier, mis à disposition du public, était synthétique, non technique et 
suffisamment accessible, pour tous publics. Les illustrations et cartographies 
permettaient de comprendre le contexte, les objectifs et d’apprécier le « projet ».  
 
L’objet du projet de PDA est de mieux ajuster le périmètre de protection aux « enjeux 
du contexte territorial » des 4 monuments. Ce projet se traduit, ainsi, par une 
« réduction » de l’emprise du périmètre de protection. En effet, le « Périmètre » 
proposé se cale sur les limites Nord-Est du site inscrit et, pour les autres côtés, suit 
les limites extérieures des périmètres de protections actuels cumulés.  
 
Le Périmètre Délimité des Abords préserve ainsi, tant les qualités spatiales de la 
clairière, au sein de son paysage forestier, que les monuments, en garantissant la 
qualité des constructions traditionnelles voisine, en proposant un nouveau 
« Périmètre » ainsi plus pertinent. 
 
 
Au regard des éléments ci-dessus,  
 
Je donne un avis favorable au Projet de Périmètre Délimité des Abords 
proposé par l’architecte des Bâtiments de France - Unité Départementale de 
l’architecture et du patrimoine de la Gironde - sur le territoire de la commune 
de Belin-Beliet (Gironde). 
 

 
 

Bordeaux le 16 décembre 2018 
Le commissaire enquêteur 

 

 

Christian VIGNACQ 
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ET DU PROJET DE PLAN DELIMITE DES ABORDS DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 
Gironde 

 
Enquête conduite du 

Lundi 1
er

 octobre au mercredi 31 octobre 2018 
 

 

Conclusions et avis motivé du 
 

PROJET DE REVISION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE BELIN BELIET 
Gironde 

 
__________________________________________________________ 

 
 
Cette enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de BELIN-BELIET, porté par la Communauté de communes du Val de 
l’Eyre a été conduite dans le cas d’une procédure d’« enquête unique » regroupée 
avec la procédure du projet de Périmètre Délimité des Abords des monuments 
historiques de BELIN-BELIET proposé par l’architecte des Bâtiments de France 
(Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde). 
 
Le projet de PLU de Belin-Beliet se veut : de « raison », par un choix de « maîtriser 
la dynamique démographique » à 1,7% /an, pour maitriser et anticiper les besoins en 
logements. Il est aussi « ambitieux » en réduisant de plus de 260 ha l’enveloppe 
urbanisable par rapport au document actuel, contrastant fortement avec les projets 
antérieurs. 
Sa traduction est cohérente en termes d’objectifs : une croissance contenue, avec un 
besoin moyen en logements estimé à 50 logements/an, représentant 750 logements 
sur la temporalité du projet de PLU. Une recherche de densification est aussi 
affichée : dents creuses, divisions foncières et mutations sont privilégiées, dans la 
finalité de réduire la consommation d’espace, de ce territoire, par l’habitat. 
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L’information du public, dans le cadre de l’« enquête unique » a été largement 
réalisée : dans la presse locale (2X2 avis), par l’affichage en mairie, ainsi que par les 
sites internet de la Communauté de Commune du Val de l’Eyre, comme sur celui de 
la commune de Belin-Beliet. Elle était complétée par les panneaux lumineux de la 
commune, informant de cette enquête. Des courriers ont aussi été adressés à 
l’ensemble des participants s’étant manifestés au cours des phases préalables de 
concertation, les avertissant de l’enquête. 
 
Outre les 5 Permanences du commissaire enquêteur, plusieurs moyens étaient 
offerts au public pour participer à cette consultation : le « registre papier », un 
« registre dématérialisé », l’adresse « courriel » réglementaire et le « courrier ». 
 
Une forte participation du public a pu être constatée, tant en permanence, que par 
le biais des moyens de communication qui lui étaient proposés : forte consultation 
du dossier (notamment par les moyens dématérialisés offerts), très forte 
participation aux permanences et de nombreuses contributions ont été 
déposées sur les registres, et par courriels et courriers. 
 
Les Avis des Personnes Publiques Associées, pour ceux recueillis, nécessitent leur 
prise en compte dans la rédaction du PLU à approuver. 
 
Cette contribution du public à l’élaboration du PLU a été synthétisée dans le Procès 
Verbal des Observations remis et commenté par le commissaire enquêteur auprès 
des représentants de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre et de la 
commune de Belin-Beliet.  

La collectivité, dans son Mémoire en réponse - tout en rappelant ses objectifs - a 
reconnu pouvoir amender son document, en examinant les observations recueillies 
et exploitant certaines contributions pouvant participer à ce projet collectif. Elle a 
répondu à de nombreuses observations, en réservant un examen des requêtes 
individuelles à un prochain travail en commission urbanisme.  

Le commissaire enquêteur, s’il a émis des remarques et recommandations au 
sein de son Rapport, qui méritent leur examen pour amender le projet, a 
surtout relevé la pertinence et le caractère ambitieux de ce projet de PLU, 
tranchant fortement avec les documents antérieurs de planification du 
territoire communal, tant en termes de consommation de l’espace que de 
maitrise de son développement. 

Au regard des éléments ci-dessus,  
 
Je donne un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de BELIN-BELIET porté par la Communauté de communes du Val de 
l’Eyre. 
 
 
Cet avis est assorti des recommandations suivantes : 
 
- L’examen attentif, par la Commission d’urbanisme, des requêtes recueillies et 
restituées par le commissaire enquêteur dans le « PV des Observations » (dont 
tableau de synthèse) ; 
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- La prise en compte des observations des PPA ; 
 
- La prise en compte des observations de l’Autorité Environnementale ; 
 
- La prise en compte des observations du commissaire enquêteur restituées dans le 
Rapport. 
 
 
 

 
 

Bordeaux le 16 décembre 2018 
Le commissaire enquêteur 

 

 

Christian VIGNACQ 
 

 
 
 


