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I-1 OBJET DE L’ENQUETE 

 
La Commune de GAURIAC forte de 842 habitants , est dotée d’un Plan local d’urbanisme 
approuvé le 25 mai 2011. 
 
Lors de sa séance en date du 19/12/2012  le conseil municipal de GAURIAC a considéré 
qu’il était nécessaire de faire évoluer ce PLU en s’engageant dans  une démarche de 
modification de son  Plan local d’Urbanisme. 
 
Par décision du 10 juillet 2013 le Conseil Municipal a  arrêté les modifications   
proposées  pour le PLU communal  approuvé qui sont justifiées par les motifs suivants : 
 
1-Permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général (résidence séniors) . 
 
2-Permettre la construction d’un logement liée à une exploitation agricole existante. 
 
3 Prise en compte des observations émises  par M le Sous Préfet de Blaye  au titre du 
contrôle de légalité dans le cadre de la procédure d’approbation du Plan local 
d’Urbanisme. 
 
L’étude du dossier d’enquête publique  relatif à la modification du PLU    a été confiée 
par la commune  au Cabinet Metropolis Urbanistes associé à Fabien CHARLOT 
Paysagiste. 
     ************ 
         ******* 
              *** 
 

I-2 CONTEXTE JURIDIQUE 

 
L’enquête publique  qui porte sur la  modification du PLU communal approuvé  s’appuie  
sur les dispositions prévues tant par le code  de l’urbanisme (Articles L 123-13 -1 , et 
R123-19 notamment) que par le code de l’environnement (Articles L123-1 et suivants 
notamment). 
 
Il est précisé que dans la mesure où le projet de modification du PLU a été notifié aux 
personnes publiques associées le 17 juillet 2013 soit cinq mois  après la date en vigueur 
de l’ordonnance n°2012 -11 du 5 janvier 2012 c’est bien la dernière version modifiée de 
l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme qui s’applique au présent dossier de 
modification. 
 

I-3 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

Par décision en date du 21/8/2013  Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener l’enquête.  
Monsieur Rémi BAUDINET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant.  
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I-4 MODALITES DE L’ENQUETE   
 

Le dossier réglementaire du projet de modification du PLU ainsi qu’un registre 
d’enquête ont été laissés à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
qui s’est déroulée du 1/10 au 4/11/2013  aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
J’ai assuré quatre permanences à la mairie de GAURIAC aux dates et heures fixées par 
l’arrêté municipal et rappelées ci-après : 
 
  -Mardi 1er octobre 2013 de 9h00 à 12h00 
  -Samedi 12 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 
  -Lundi 21 octobre 2013 de 16 h00 à 19h00 
  -Lundi  4 novembre 2013 de 15h 00 à 19h 00 
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II-1 LA PUBLICITE 

 
Quinze jours avant le démarrage de l’enquête publique et pendant toute la durée de 
celle-ci le public a été informé de l’avis d’enquête par affichage en Mairie de GAURIAC. 
Monsieur le Maire a bien produit le certificat d’affichage justificatif de cette mesure . 
 
Par ailleurs l’Avis d’enquête publique a fait l’objet des insertions réglementaires dans les 
journaux locaux aux dates suivantes : 
Journal Sud Ouest les 10/09 et 3/10/2013 
Journal Haute Gironde les 6/09 et 4/10/2013 
 
Il ressort  donc que les formalités relatives à la publicité de l’avis d’enquête publique ont 
bien été accomplies dans la forme prescrite par l’article 6 de l’Arrêté  Municipal en date 
du 2/09/2013 prescrivant l’enquête publique. 
 
II-2 RENCONTRE avec les ELUS  

 
Une rencontre s’est tenue le 27/08/2013 en fin de matinée en présence de M l’Adjoint 
au  Maire en charge de l’urbanisme et la secrétaire de Mairie  pour  caler au mieux 
l’organisation de l’enquête publique. 
 
II-3 PERMANENCES 

 
Les permanences du commissaire enquêteur ont été effectuées au lieu et dates fixées 
dans l’arrêté de M le Maire de GAURIAC prescrivant l’enquête publique  . 
 
Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête publique. 
 
II-4 RECUEIL DU REGISTRE et DOCUMENTS ANNEXES 

 

L’enquête s’est terminée le Lundi 4/10/2013 à 19 heures et j’ai recueilli le registre 
d’enquête  publique ouvert par M le Maire de GAURIAC  et clos par moi même pour le 
joindre en annexe du présent rapport.  
J’ai pu noter une seule observation  consignée sur le registre d’enquête .  
Le procès verbal de synthèse des observations  que j’ai  établi a été remis le 5/10/2013 
à M le Maire pour avis. 
M le Maire  m’a  fait part de ses observations sur le PV de synthèse par lettre en date du    
18/11/2013 
 
II-5  BILAN DE LA CONCERTATION et ACTIONS d’INFORMATION 

 
Le projet de modification du PLU n’ a pas fait l’objet d’une concertation préalable et ce 
point a bien été précisé dans la notice explicative du dossier d’enquête en lien avec 
l’article L 123-12 du code  de l’environnement. 
Par contre M le Maire de GAURIAC m’a fait connaître que ce projet de modification du 
PLU a fait l’objet d’une information spécifique en page 5 du Journal de GAURIAC diffusé 
début octobre 2013 .Cette publication aura permis de rappeler à la population les dates 
de l’enquête publique et les raisons qui motivent la modification du PLU  communal . 



 
             

                       jc lemardeley commissaire enquêteur rapport  dossier E13000172/33   

9 

 
II-6 DOSSIER  D’ENQUETE 

 

Le dossier de PLU soumis à enquête publique est constitué des documents suivants : 
 -Pièce n°1 : Une notice explicative détaillée 
 -Pièce n°2 : Le Règlement modifié 
 -Pièce n°3 : Les plans de zonage du PLU modifié /planche générale au   
  1/5000 et planche 2 au 1/2500 
 -Pièce n°4 : Plans d’aptitude des sols format A1 
 -Pièce n°5 : Orientations d’aménagement modifiés 
 -Avis des Personnes Publiques associés sur le projet de modification 
 
La composition du dossier d’enquête publique appelle de ma part  les observations 
suivantes: 
 
 -sur la pièce N°1 

Le dossier présenté aurait dû mieux expliciter les éléments du rapport de 
présentation du PLU approuvé  à modifier au titre du projet de modification dans 

la mesure où l’article R 123-2 du code de l’urbanisme précise au dernier 
alinéa « en cas de modification ou de révision le rapport de présentation est 

complété par l’exposé des motifs des changements apportés » . 

En fait « l’exposé des motifs des changements » se retrouve pêle-mêle dans 
la  notice explicative du dossier d’enquête publique . 

 
Je précise par ailleurs que la notice explicative du dossier de modification du PLU a été 
complétée avant le démarrage de l’enquête publique par un paragraphe (page 4) 
rappelant la synthèse de l’avis du contrôle de Légalité dans la mesure où  une des 
motivations de la modification du PLU est bien d’apporter les justifications et 
corrections nécessaires à la levée des observations émises par  M le Sous Préfet de Blaye 
sur le PLU approuvé et qui portaient sur la gestion économe des sols, les réseaux ,la 
gestion du risque incendie et le règlement écrit .  
 
 -sur la pièce N°5 : 
L’analyse du dossier de modification qui a été faite avant le lancement de l’enquête en 
lien avec la commune  a permis de constater que les modifications de zonage souhaitées 
par la commune entraînaient l’actualisation des orientations d’aménagement prévues au 
PLU approuvé comme l’a souligné d’ailleurs la DDTM dans son avis sur le projet de 
modification du PLU . 
De fait le dossier a donc été complété avant le démarrage de l’enquête par la pièce 

n°5 « orientations d’aménagement modifiées » 
 

- sur l’Avis des personnes publiques associées 

 
Il  est précisé que l’avis des personnes publiques associées a été joint au dossier 
d’enquête publique au deuxième jour de l’enquête publique . 
Ce point fait l’objet d’un développement particulier au paragraphe IV-1 du présent 
rapport.  
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III-1 ETUDE DES OBSERVATIONS 
OBSERVATION N°1 

Elle émane de l’EARL CAZES  Fils  propriétaires viticulteurs sur la commune de Gauriac 
qui a écrit : 
« Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Gauriac ,nous avons alerté à plusieurs reprises 

la municipalité sur l’incompatibilité du zonage actuel du PLU avec le maintien de notre 

activité viticole ainsi que de son développement . 

En outre dés 2006, lors d’une réunion sur le PADD, Monsieur COURAU de la Chambre 

d’Agriculture mettait en garde la municipalité : « Le projet n’est pas cohérent puisqu’il 

englobe un siège d’exploitation viticole qui est entrain de s’implanter » 

L’objectif naturel  de notre entreprise est le développement de notre activité.  

Cela implique 2 éléments : 

-La vinification se fera entièrement dans notre chai particulier en 2015 ce qui va nécessiter 

une extension des bâtiments actuels ; 

-La construction d’un logement de fonction en dehors de la zone sensible des lieux de 

production ( plateforme de lavage, zone de traitement des effluents vinicoles ,aire de 

stationnement) . 

Au total ,ni le PLU actuellement en vigueur ni le projet de règlement actuellement soumis à 

enquête publique ne permettent de telles évolutions. 

En effet le classement d’une partie de la parcelle AH261 en 1AUc d’une part et le maintien 

d’autre partie en zone 2AU d’autre part ,empêchent toute construction nouvelle à usage 

d’exploitation agricole et donc le développement de notre chai induit par l’arrêt de la 

vinification en cave coopérative. 

La 1AUc comprend une aire de lavage pour le matériel d’exploitation de ce fait les produits 

de traitement sont susceptibles d’être projetés. 

Nous considérons donc que  cela est incompatible avec le voisinage de la zone habitée . 

En conclusion le PLU actuel ainsi que le projet de modification sont visiblement entachés 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

Cette exploitation est récente et portée par un jeune agriculteur, de ce fait  elle n’a pas 

vocation à  disparaître mais bien à se développer. 

Nous rappelons que dés 2006 la Commune  était alertée de la présence  de cette jeune 

exploitation . 

Nous attirons également votre attention  sur le zonage soumis à modification  qui fait 

apparaître des constructions nouvelles à usage d’habitation sur la parcelle AH261.(points 

rouges) 

N’y-a-t-il pas là une volonté concrète de nier la véritable occupation de la parcelle puisque 

ces bâtiments récents (2006 )ont une fonction agricole ! 

Enfin , différents acteurs de la profession soutiennent notre démarche et la volonté de 

maintenir sur site notre jeune exploitation. 

Nous renouvelons donc nos vœux de déclassement de la parcelle AH261des zonages 2AU et 

1AUc au profit d’un zonage A et ainsi permettre le maintien de l’activité viticole ». 

    Signés Nicolas CAZES, Sébastien CAZES 

 

 NB :l’EARL CAZES m’a fait parvenir le même courrier par lettre du 30 octobre 2013 avec 
4 pièces jointes(extrait de l’avis de la chambre d’agriculture sur le projet de la Plaine 
lors de l’étude de la phase  PADD du PLU en 2006, Attestation MSA, Lettre cave 
coopérative , Pétition de viticulteurs) qui ont été annexées au registre d’enquête ..  
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Avis de la commune 

 
Suite à ma notification du PV verbal des observations faite le 5/11/2013, la commune 
m’a fait connaître par lettre en date du 18/11/2013  l’avis suivant sur l’observation de 
l’EARL CAZES : 
 

Modification du PLU  de la commune de Gauriac 

Observations de la commune après l’enquête publique du 1.10.2013 au 4.11.2013 

1. Observation de l’EARL Cazes et fils 

Le contexte  

L’EARL Cazes et fils a acquis son vignoble par l’intermédiaire de la SAFER en 2005. À 
cette date la commune de Gauriac ne possédait pas de document d’urbanisme mais le 
PLU actuel était en cours d’élaboration. La SAFER et l’EARL Cazes et fils ont alors été 
tenues au courant des projets de la commune, elles s’y sont même associées en 
permettant que la commune achète la parcelle AH 262 d’une superficie de 4 003 m² afin 
de constituer une réserve foncière en vue du développement urbain du secteur de La 
Plaine (voir pièce jointe n° 1). Dans l’annexe à la promesse d’achat « La commune 

s’engage à répondre favorablement à la demande de permis de construire de Monsieur 

Nicolas Cazes sur la parcelle AH 238p (actuellement AH 261) dans une bande de 50 mètres 

du côté de la voie communale n°4 du canton du breuil (actuellement route de la Cabane de 

vigne), et ce pour la construction de ses bâtiments d’exploitation et d’habitation 

personnelle (un hangar, un chai et une maison). » (Voir pièce jointe n° 2 § 4 Permis de 
construire.) 

Contenu de l’observation  

« Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Gauriac, nous avons alerté à 

plusieurs reprises la municipalité sur l’incompatibilité du zonage actuel du 

PLU avec le maintien de notre activité agricole ainsi que son 

développement. »[…] 

« Nous renouvelons nos vœux de déclassement de la parcelle AH 261 des 

zonages 2 AU et 1 AUc au profit d’un zonage A et ainsi permettre le maintien 

de l’activité agricole. » 

Il est exact que l’EARL Cazes et fils a, dès l’élaboration du PLU actuellement en 
vigueur, régulièrement réclamé que la parcelle AH 261 soit classée en 1AU. En octobre 
2008, lors de l’enquête publique, elle a motivé cette demande en raison «  de 

l’élargissement de son exploitation agricole (création d’un local commercial couplé à une 

habitation) » (voir pièce jointe n° 3). Cette position de l’EARL Cazes et fils est demeurée 
intangible au fil des années puisque, dans sa lettre du 25 juillet 2013 au préfet de la 
Gironde et reprenant la même argumentation, Nicolas Cazes rappelle « J’ai appris qu’il y 

avait une révision du PLU sur Gauriac et de ce fait je lui ai proposé (au maire) de me 

mettre en zone 1AU au lieu de 2AU » (voir pièce jointe n° 4). 

L’EARL Cazes et fils ne peut donc pas renouveler ses vœux de déclassement de la 
parcelle AH 261 des zonages 2AU et 1AUc au profit d’un zonage A puisque, jusqu’à la 
consultation des personnes publiques liée à la modification du PLU durant l’été 2013,  
elle a demandé avec constance que cette zone soit placée en 1AU. 
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« Au total, ni le PLU actuellement en vigueur ni le projet de règlement soumis 

à enquête publique ne permettent de telles évolutions » (le développement de 

l’activité agricole qui  nécessite l’extension des bâtiments actuels).  

Dans son argumentation l’EARL Cazes ne tient pas compte de l’article 2AU 2.1 des 
règlements d’urbanisme, tant actuel que soumis à l’enquête publique, qui  en zone 2AU 
autorisent à la fois l’extension des constructions existantes et la construction d’annexes. 

 
 

Le projet de modification du PLU est donc conforme aux souhaits annoncés 
d’extension des activités de l’EARL Cazes et fils pour deux raisons. 

1. La partie 2AU de la parcelle AH 261 permet le maintien et le développement de 
l’activité agricole y compris dans le cas où celle-ci nécessite l’extension des bâtiments 
actuels.  

2. La création de la zone 1AUc  permet la construction d’une maison d’habitation et 
du siège social de l’exploitation. Ce qui est en accord avec les engagements pris en 2005 
par la commune. 

N.B. La pièce jointe n° 5 permet de replacer dans l’ordre chronologique les démarches 
entreprises par l’EARL Cazes et fils auprès de la mairie. 

2. Avis des personnes publiques 

Le contexte  

La Plaine est le seul secteur du village à cumuler trois particularités :  
- il est en zone blanche des PPR ; 
- il jouxte à la fois l’actuel bourg commercial (lieu-dit Francicot) et le bourg ancien 

(autour de l’église) ce qui permet une continuité de l’habitat en évitant l’effet de “ 
village rue ” ;  

- il permet de pérenniser et de développer l’activité commerciale du village qui est 
une de ses particularités (la quasi-totalité des commerces de situent actuellement 
en zone rouge des PPR et la présence d’un axe de communication, comme la RD 
669, s’avère indispensable à la survie de l’activité commerciale). 

C’est en particulier sur ce constat que s’appuie le PADD dans son chapitre 1 (Les 
enjeux du développement de la commune) et dans son chapitre 2 (Orientations 
générales) § 2 page 7. Cela se traduit dans les Orientations d’aménagement qui 
concernent tout particulièrement le secteur de La Plaine (pages 2 à 5 et la carte 
associée). Le zonage du PLU étant la traduction du PADD et des Orientations 
d’aménagement, toute modification majeure de celui-ci modifierait l’économie générale 
du projet, priverait le village de sa seule possibilité de développement à court et moyen 
terme et irait à l’encontre de l’intérêt général. 

L’avis de la Chambre d’agriculture de la Gironde (30 août 2013) 

« Le règlement écrit et graphique actuel (zone 2AU) ou modifié (zone 1AUc 

et 2AU) empêche tout maintient de développement de l’activité viticole en 

cours. » 

Cette affirmation est inexacte pour trois raisons : 
- le classement de la parcelle AH 261 en zone 2AU n’empêche en rien l’EARL Cazes 

et fils de poursuivre son activité agricole (viticole ou autre) tant qu’elle le jugera 
utile ; 
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- l’article 2AU 2.1 du règlement d’urbanisme autorise l’extension des constructions 
agricoles existantes en zone 2AU, ce qui permet le développement de l’activité 
agricole ; 

- l’existence d’une zone 1AUc permet, si elle le désire, à l’EARL Cazes et fils de 
construire une habitation et le siège de son exploitation. 

«  Notre compagnie demande donc le classement de cette parcelle AH 261 en 

zone agricole (A) et non à urbaniser (1AU ou 2AU)».  

Le classement en A de la totalité de la parcelle AH 261,  notamment la partie située en 
bordure de la RD 669, remettrait gravement en cause l’économie générale du PLU, 
anéantirait toute possibilité de développement du village, largement impacté par deux 
PPR, et plongerait dans la précarité l’activité commerciale et de service dont la quasi-
totalité est située en zone rouge de PPR. Un tel classement serait pour tout un village 
une aberration économique et humaine. 

En 2010, la Chambre d’agriculture s’est manifestement rangée à cet avis car elle n’a 
pas donné d’avis lors de la consultation qui a suivi l’arrêt du PLU en vigueur qui a 
instauré la zone 2AU (et cela en dépit des remarques que son représentant avait faites 
quatre ans auparavant). 

L’avis de la DDTM (13 août et 13 septembre 2013) 
« Il n’est pas cohérent de motiver la zone 1AUc par un besoin d’habitation lié 

à l’agriculture puisque dans ce cas, le zonage approprié serait du A ».  
Nous avons proposé un classement en 1AU pour trois  raisons : 
- pour permettre à l’EARL Cazes et fils de construire une habitation et le siège de 

l’exploitation ; 
- pour accéder à la demande du propriétaire de la parcelle qui a demandé un 

classement en 1AU depuis l’élaboration du PLU jusqu’à la fin de la rédaction du 
dossier de modification soumis à l’enquête publique ; 

- parce que cela nous paraissait cohérent avec le PADD et les orientations 
d’aménagement de La Plaine. 

Nous comprenons cependant parfaitement la remarque de la DDTM car la 
justification que nous apportons à la création de la zone 1AUc (besoin d’habitation lié à 
l’agriculture) correspond effectivement davantage à une zone A qu’à une zone 1 AU. 

3. Conclusion  
Compte tenu des observations que nous avons reçues et de l’analyse que nous en 

faisons nous supprimons la zone 1AUc et nous la remplaçons par une zone A sur une 
partie de la parcelle AH 261 (voir pièce jointe n°1 pointillé rouge). 

 
    ***************************** 
Cinq pièces annexes (nouveau plan de zonage de la zone 1AUc ,annexe à la promesse 
d’achat  à M CAZES par le biais d’une mise à disposition par la SAFER, extrait de l’avis du 
groupe de travail du PLU sur les observations sur le PLU arrêté suite à l’enquête 
publique, copie de la lettre de M CAZES en date du 25/07/2013 à M le Préfet  suite au 
refus de permis de construire pour une habitation sur la parcelle AH261,Chronologie 
des démarches entreprises auprès de la mairie par l’EARL Cazes et fils.) ont été 
annexées à la réponse de M le Maire et figurent dans le dossier des annexes remis par le 
commissaire enquêteur avec son rapport après enquête. 
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Avis du commissaire enquêteur 
 
Règlement Graphique 
 
sur le versement de la totalité de la parcelle en zone A 

 

J’ai bien pris note de l’avis en date du 18/11/2013 fourni par M le Maire sur la requête 
formulée par l’EARL CAZES  et fils sur le registre d’enquête . 
 
Comme le souligne M le Maire de GAURIAC dans cet avis il ressort que lors de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme l’EARL CAZES et fils avait sollicité le versement 
en zone 1 AU de la parcelle AH261 pour permettre « l’élargissement de son exploitation 
par  la création d’un local commercial couplé à une habitation » mais  ce changement n’a 
pas été retenu par le groupe de travail du PLU qui s’était réuni le 8/10/2013    afin 
d’examiner les observations du commissaire enquêteur après enquête publique et les 
observations des personnes publiques associées sur le projet de PLU communal . 
Par lettre en date du 25/07/2013 ,M N CAZES avait d’ailleurs attiré l’attention de M le 
Préfet sur l’arrêté de refus de permis de construire  du 23/05/2013 que par M le Maire 
avait notifié à l’intéressé au motif que la construction de l’habitation du chef 
d’exploitation ne pouvait pas autorisée au regard du règlement de la zone IIAU du PLU 
communal approuvé. 
 
C’est  donc bien «  pour  permettre la construction de l’habitation du chef d’exploitation  
qui ne pouvait pas être autorisée en zone IIAU que la commune avait prévu de rendre 
constructible une partie de la parcelle AH261 en prévoyant son versement en zone IAU  
dans le cadre de la modification du PLU » 
 
Compte tenu de nouvelles conditions de production de vinification prévues dés 2015  
l’EARL CAZES prévoit un nouveau projet qui justifie me semble –t-il la nouvelle 
demande de classement  en zone A de la totalité de la parcelle en zone AH 261 . 
 
Nonobstant  le bien fondé de la demande de L’EARL CAZES j’émets pour ma part un 

avis défavorable sur le versement en zone A de la totalité de la parcelle AH261 
dans  la mesure où ce nouveau choix d’urbanisation viendrait contrarier le projet 

communal de développement du secteur de la Plaine et entrainerait un 
changement profond de l’orientation d’aménagement du secteur de la plaine ce 

qui relèverait plutôt d’une révision du PLU comme le prévoit l’article L123-13 du 

code de l’urbanisme  et viendrait contrarier le projet communal de développer  au 
titre de l’intérêt général de la commune l’habitat dans le secteur de la Plaine.  

 
Par contre comme le souligne fort justement la DDTM dans son avis du 13/09/2013 « il 
n’est pas cohérent de motiver la zone 1AUc par un besoin d’habitation liée à 
l’agriculture » .  A ce titre il apparaît donc plus approprié de prévoir un classement 
en zone A . 

A noter que l’avis exprimé par M le Maire le 18/11/2013 sur l’observation de l’EARL 
CAZES va d’ailleurs dans ce sens en notant  toutefois que la commune propose 
d’agrandir la zone A le long de la VC n°4 (cf plan joint en annexe de l’avis de M le Maire 
du 18/11/2013) afin de « coller » à l’emprise du dossier de permis de construire déposé 
le 3 mai 2013  par M CAZES Nicolas et refusé le 23 MAI  2013 !  
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Sur l’erreur manifeste d’appréciation 

 
Pour ce point l’observation de  l’EARL CAZES  Fils reprend les termes de l’avis émis par 
la Chambre d’Agriculture sur le projet de modification du PLU communal . 
 
 
Je précise qu’il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se substituer à l’autorité 
communale ayant décidé du choix d’urbanisation .Le juge administratif lui  même ne 
dénie pas ce droit à l’autorité communale prévu par le code de l’urbanisme, la seule 
limite étant que le PLU ne commette pas «  d’erreur manifeste d’appréciation » qu’il 
pourrait alors être amené à sanctionner. 
 
 
Sur les constructions nouvelles à usage d’habitation 

 
Le plan de zonage modifié fait effectivement apparaître deux points rouges sur la 
parcelle AH61 qui correspondraient  d’après la légende à deux constructions nouvelles  
à usage d’habitation alors que les bâtiments récents construits sur cette parcelle ont une 
fonction exclusivement  viticole(chai) ou commerciale (vente de vins) . 
 
Il s’agit en fait d’une erreur matérielle  sans aucune volonté de nier la véritable fonction 
des bâtiments récents.  
 
Pour ma part je propose la modification de la légende sur les points rouges et de 

remplacer « Nouvelles constructions à usage d’habitation » par « Nouvelles 
constructions » ou de prévoir  une légende de couleur verte pour les « nouvelles 

constructions autres  qu’habitation  . » 

 
 

 

 
III-2 ANALYSE GENERALE DES OBSERVATIONS 

 
 
J’ai relevé une seule observation qui porte sur la modification de zonage (versement en 
zone 1AUc de la parcelle AH261 propriété de l’EARL CAZES qui est inscrite actuellement 
en zone II AU au PLU approuvé . 
 
Il ressort que le reste de la population ne s’est pas du tout manifestée lors de l’enquête 
publique  sur la modification du PLU communal  malgré  une large publicité sur 
l’enquête publique ( publication dans deux journaux locaux, affichage de l’avis d’enquête 
en mairie, article spécifique dans le bulletin municipal) . 
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                    IV-APPRECIATION DU PROJET 
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IV-1 CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
 
 
  IV-1-1 Personnes publiques consultées 
 
J’ai constaté que la commune avait bien  notifié le 17 juillet 2013, avant l’ouverture 

de l’enquête publique , le projet de modification du PLU  à M le Préfet  et aux 
personnes publiques associés .  
Cet envoi répond bien aux dispositions par l’article L123-13-1-2ième alinéa  du code de 
l’urbanisme.  
 
Par ailleurs bien que l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme ne l’impose pas   le 
dossier d’enquête publique a été complété pour une meilleure information du public et 
dés le deuxième jour de l’enquête par les avis émis par les personnes publiques associés. 
 
Les services consultés et les avis formulés sur le projet d’enquête sont rappelés dans le 
tableau suivant :  
 
PPA consultées Envoi à la 

consultation 
Date de 
réception de 
l’avis 

Observations 

M le Préfet de la 
Gironde 
 

 17/07/2013  Pas d’avis 

M le Président du 
Conseil Régional 

17/07/2013  Pas d’avis 

M le Président du 
Conseil Général 
 

17/07/2013 29/08/2013 Avis favorable 

M le Président de la 
Chambre d’Agriculture 

17/07/2013 30/08/2013 Avis défavorable (sauf à 
modifier le zonage la 
parcelle AH261) 

M le Président du SCOT 
de la Haute Gironde 

17/07/2013  Pas d’avis 

M le Président de la 
CDC de Bourg 
 

17/07/2013 30/07/2013 Avis favorable 

M le Subdivisionnaire 
de la DDTM 

17/07/2013 13/09/2013 Avis avec observations 

M le Directeur de la 
DREAL 

17/07/2013  A fourni les éléments de 
réponse à la DDTM 

 
 
 
 
 
 



 
             

                       jc lemardeley commissaire enquêteur rapport  dossier E13000172/33   

19 

  IV-1-2 Réponses des Personnes publiques Consultées 
 
Il est noté : 
-l’Avis  Défavorable de M le Président de la Chambre d’Agriculture sur le projet en 
date du 30 août 2013 au motif que le versement en IAU de la parcelle AH261, propriété 
de l’ERAEL CAZES viticulteurs vient compromettre le maintien et le développement  de 
l’activité viticole en cours . A ce titre la Chambre d’Agriculture souligne  la possibilité 
d’une « erreur manifeste d’appréciation » au titre des modifications 
spécifiques  relatives au règlement graphique et écrit de la zone 1AU . 
 
Je rappelle qu’il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se substituer à l’autorité 
communale ayant décidé des choix d’urbanisation  de son PLU . Comme souligné au 
Chapitre III-1 du présent rapport  le juge administratif lui  même ne dénie pas ce droit à 
l’autorité communale prévu par  du code de l’urbanisme, la seule limite étant que le PLU 
ne commette pas «  d’erreur manifeste d’appréciation » qu’il pourrait alors être amené à 
sanctionner. 
-l’Avis avec observations  en date du 13 septembre 2013 du service de la DTTM qui 
a conduit la commune à faire compléter  le dossier de modification  du PLU sur certains 
points avant le lancement de l’enquête.    
 
Les autres personnes publiques associées qui ont émis un avis sur le projet (Conseil 
Général, CDC de Bourg) sont favorables au projet présenté. 
 
IV-2 SUR LES PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE 

 
L’analyse du dossier d’enquête publique sur la modification appelle de ma part les 
observation suivantes : 
   

  -IV-2-1 Le rapport de présentation 

 
Le rapport de présentation du PLU approuvé devra être complété par  l’exposé des 

motifs des changements apportés  comme l’exige l’article R 123-2 du code de 
l’urbanisme . 
 
  -IV-2-2 La notice explicative 
 
De fait  l’exposé des motifs des changements apportés se retrouve bien dans la notice 
explicative  et il porte particulièrement sur trois points : 
   -l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAU de la Plaine en zone 

 IAU divisée en trois secteurs : 
 
 ☛   IAUa  zone mixte d’habitat et de commerces  située le  long de la RD 669  
 
 ☛ IAUb  zone d’habitat située  le long de la VC n°4 pour permettre l’accueil 
 d’une opération de 31 logements  à destination de personnes à mobilité 
 réduite(résidence séniors ) . 
 
 ☛ IAUc  zone d’habitat  située le long de la VC 4 pour permettre une construction 
 à usage d’habitation liée et nécessaire au chef de l’exploitation viticole. 
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 Sur ce point précis la motivation invoquée dans la notice explicative n’est 
 pas cohérente avec le versement en zone I AUc et relève plutôt d’un 

 classement en zone agricole A comme l’a souligné l’avis de la DDTM sur le 

 dossier de modification. 
         ** 

 Par ailleurs la notice explicative fournie s’attache  à démontrer que la 
 modification du PLU compte tenu de sa motivation ne «  relève pas d’une 

 évaluation environnementale » et qu’elle ne modifie pas « l’économie 

 générale du plan. » 
 
 Enfin le versement d’une partie de la zone 2AU de la Plaine en zone 1AU 

 divisée en trois secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc ne vient pas impacté les 
 capacités d’accueil de 12,12ha affichées dans le PLU approuvé pour le 

 projet de développement communal car la zone 2AU avait déjà été 
 comptabilisée dans les espaces artificialisés 

 

        ** 
    -la prise en compte des observations émises par M le Préfet de la 

  Gironde au titre du PLU approuvé au titre : 
 

  ☛ de la justification d’une gestion économe des sols au sens de l’article L121-1du 
 code de l’urbanisme .  
 
  Il est rappelé que les choix d’urbanisation à court, moyen et long terme affichés 
 dans le PLU  approuvé permettent d’ouvrir à l’urbanisation une surface brute de 
 12,12 hectares environ (cf page 2 de la notice explicative)  soit une surface nette 
 destinée à la construction qui peut être estimée à 9,7 ha en appliquant un 
 coefficient réducteur de 0,8 pour tenir compte des emprises nécessaires aux 
 aux réseaux , emplacements réservés, équipements publics ……… 
 

  Sur la base d’une densité de 12 logements à l’hectare la surface des    
 espaces libres urbanisables permettraient donc l’accueil de plus de 116 
 logements (9,7haX12logts /ha) soit une population nouvelle de 277 habitants en 
 comptant 2,39 habitants par logement(ratio affiché en page 28 de la notice 
 explicative) ce  qui satisfait largement les besoins affichés par la commune 
 (hypothèse haute) dans le  rapport de présentation du  PLU qui portent sur une 
 population  de 1035 habitants en 2020  soit une  population supplémentaire de   
 193 habitants par  rapport au recensement de 2007.   
 A noter que l’hypothèse de croissance retenue ( 8,5 logements par an)  va bien au 
 delà du taux de croissance constaté au titre de période 1999/2009 qui était de 
 3,5 logements par an et qui marquait un retour de la croissance immobilière sur 
 la commune ce qui n’est plus le cas de nos jours . 
 
 Par ailleurs M le Sous Préfet de Blaye  souligne dans son avis du   6/11/2013 
 « selon l’évolution du nombre d’habitants moyen  par résidence principale qui  
  s’établit à 2, 39 , l’accueil des 193 habitants nécessiterait la réalisation de  80  
  nouveaux logements et non de 11O comme indiqué page 94 »  
 
 De fait le ratio de 2,39 habitants par logement (source INSEE 2006) est bien 
 repris en page 28 de la notice explicative  et si on l’applique aux  193  
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 habitants nouveaux prévus le besoin en logements à prévoir est  de  81 
 logements environ auquel il est ajouté 29 logements (cf pages 8 et 11 de la notice 
 explicative) pour compenser la simple diminution de population induite par la 
 réduction de la taille des ménages qui est passée  à Gauriac de 3,18  à 2,39  entre 
 1990 et 2007 ; soit un  total de 110 logements. 
  
  Pour ce qui concerne les 38 logements vacants sur la Commune de Gauriac     

recensés  par l’INSEE en 2008 et soulignés dans l’avis de M le Préfet ils n’ont pas 
été comptabilisées «  car ils se situent majoritairement  dans le périmètre  
d’effondrement   de carrières souterraines et qu’il est très difficile d’avoir un 
objectif de reconquête   des logements vacants sachant que le PPRMT  ne favorise 
pas l’adaptabilité des  logements anciens et vacants sur les zones à risque. »(cf 
extrait de la page 11 dernier paragraphe de la notice  explicative ) 

   
  
 Enfin comme le souligne la notice explicative en page 26 « seuls  3,59 ha sont 

 urbanisables à l’heure actuelle ,le reste des surfaces n’étant qu’en 
 réserve foncière ! »,qui plus est, le territoire communal doit subir les 
 contraintes  découlant des risques  d’effondrement  au titre des carrières et des 
 inondations .Le futur PPR intercommunal qui fait actuellement l’objet d’une 
 enquête publique devrait certainement entraîner comme  l’a précisé M le Maire 
 de Gauriac une réduction de la zone II AU de la Plaine dans sa partie située à 
 l’Ouest de la RD669 . 

 
 
 

   Au vu des éléments d’appréciation ci dessus il ressort donc que 
la commune de Gauriac a pu apporter des éléments  complémentaires   sur la 

gestion économe des sols demandés par M le Préfet dans l’avis formulé au 

titre du contrôle de légalité du PLU approuvé même s’il ressort de l’analyse 
des documents du dossier de modification du PLU que les capacités d’accueil 

offertes par le PLU qui engloberont après la modification du PLU  6,08 ha de 

zone IIAU (au lieu de 8 ,28 ha au PLU approuvé) apparaissent certainement 
surévaluées au regard de l’évolution démographique prévisible de la 

commune à l’horizon 2020 . 
  
                ☛de la présence des différents réseaux (eau ,électricité, assainissement) de 
    capacité suffisante au sens des dispositions des articles R123-5 et R123-6 du 
   code de l’urbanisme. 
 
   La notice explicative fournie s’efforce d’apporter des précisions sur l’état des 
       réseaux existants (eau,  assainissement  , électricité). 
       J’ai pu noter que le réseau AEP était en capacité suffisante (canalisations de 
       diamètre 100 à 200mn) pour desservir les zones urbaines  et à urbaniser. 
   Pour l’assainissement toutes les zones urbaines ou à urbaniser sont raccordées                

   ou en cours de raccordement au réseau d’assainissement collectif desservi par la 
   station d’épuration de Villeneuve qui a une capacité suffisante pour absorber les 
   nouveaux effluents provenant de la commune de Gauriac et des communes   
   avoisinantes( la station d’une capacité  de 1450 Eq /hab fonctionne au tiers de la 
       charge totale !) 
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   Pour l’électricité la notice précise que la commune  a  bien prévu la construction 
   d’un nouveau transformateur dés le deuxième semestre 2014 afin de satisfaire 
   aux nouveaux besoins induits par desservir les nouvelles zones à urbaniser 1AU 
      et 2 AU le long de la RD 669 . 
 
 
 
    ☛ de la prise en compte du risque de défense incendie. 
 
     La notice apporte bien les précisions  sur la prise en compte du risque incendie 
     et confirme  que la défense incendie n’est pas effectivement assurée de manière  
         homogène sur le territoire communal . 
     Par contre  des travaux ont permis l’implantation d’un nouveau PI normalisé le 
         long de la RD 669 pour desservir dans de bonnes conditions les secteurs de la 
     de la Plaine et de la Ridoise  (zones 1AU et 2AU) . 
 

     Parallèlement et afin de garantir la sécurité de tous le 
territoire communal la municipalité «  s’engage dans une réflexion afin de 

remédier au plus vite aux déficits existants, en particulier en créant de nouveaux 

points d’eaux de défense incendie dans les hameaux qui en sont dépourvus , ainsi 

qu’en améliorant le débit des hydrants des secteurs mal défendus. La commune 

s’est déjà mise en rapport avec le SDIS pour mener une action cohérente 

d’équipement de la commune  en matière de défense incendie » 

 
 
       ☛d’une mise en conformité du règlement écrit du PLU  approuvé avec les    
    dispositions du code de l’urbanisme (Articles R123-9, R 123- 8 , R123-7) et  la 
        prise en compte de l’avis du Conseil Général de la Gironde en date du 28 janvier 
       2013 sur les marges de recul hors agglomération le long de la RD 669 : 

 
 

      La notice explicative explicite les modifications qu’il est         
   nécessaire  d’apporter au règlement  pour être conforme aux dispositions du   
   code de l’urbanisme : 

 
    -au titre de l’article R123-9(desserte réseaux)  qui  stipule bien  que     
                 le règlement ne peut définir que «  les conditions de desserte par les réseaux 
         publics d’eau, d’électricité et d’assainissement » ;ce qui entraîne de supprimer à 
      l’article  4 des zones UA,UY,1AU,A et N du règlement du PLU approuvé toute 
         référence  à des règles spécifiques relatives à la réalisation « de réseaux sur le 
         domaine privé »   
 
    -au titre de l’article R123-7(zone A) qui stipule bien que « seules les 
      constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt  
         collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A » ce qui exclut  
      d’autoriser à l’article 1 du règlement de la zone A  du PLU approuvé    « les 
         constructions et installations  à usage  de commerce , d’activités artisanales
         et d’entrepôts »   
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  -au titre de l’article R123-8(zone N) qui ne peut pas autoriser 
compte du caractère de la zone « les constructions à usage d’hébergement 
hôtelier ou touristique, les équipements d’infrastructures liés aux sports 
ouvertes au public ou non, les aires de stationnement de camping cars » 

 
  Par contre il est noté que la notice explicative n’intègre pas la mise en 

conformité des articles 1 et 2 du règlement du PLU au regard des 

dispositions de l’article R123-9 du code de l’urbanisme qui prévoit 
d’autoriser ou d’interdire les constructions exclusivement en fonction de 

neuf destinations .Il s’agit certainement d’un oubli ! A cet effet toute 

référence à l’usage des constructions dans les articles 1et 2 devra être 
supprimée dans le règlement modifiée . 

            
 
        La notice explicative  prévoit également de modifier  l’article 6 des zones 

UA,UY,UT,1AU pour  introduire des marges de recul ,hors agglomération,aux 
projets de construction prévues le long de la RD669 comme l’avait demandé le 
Conseil Général ,gestionnaire de la voirie départementale dans son avis sur le 
PLU arrêté en date du 28 janvier 2011 ; 

 
 
 

      - les ajustements réglementaires souhaités par le maître d’ouvrage   

au titre  des conditions de réalisation de logements locatifs sociaux , de la 
prise en  compte de la réforme de la fiscalité de l’aménagement  et des 

modifications de zonages liés à l’ouverture de l’urbanisation d’une partie de 
la  zone IIAU de la PLAINE . 

 

 
        ☛suppression de la Servitude de mixité sociale 

 
     La modification du PLU a prévu de supprimer  à l’article 2 de la zone UA et 1 AU 
        du règlement écrit le pourcentage de logements locatifs à caractère social car la 
        commune n’est pas en mesure de connaître de fait ses besoins en logements 
        sociaux à l’échelle de son territoire. 
        Seule une réflexion plus globale sur le thème de l’habitat social dans le 

cadre d’un projet de SCOT de la Haute Gironde voire d’un PLU 

intercommunal pourrait aider les communes à bâtir une programmation 

pertinente de l’offre en logements sociaux et leur permettre d’afficher 
dans les documents d’urbanisme des servitudes de mixité sociale adaptées 

aux besoins. 
 

  ☛prise en compte des dispositions prévues par l’ordonnance N°2011-1539 du 
16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en 
compte dans le droit de l’urbanisme et de son décret d’application n°2011-2054 
du 29 décembre 2012 
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     Il ressort que dans tous les documents du PLU faisant référence «  à la 
     SHOB et à la SHON » il y a lieu de leur substituer « la nouvelle surface de

     plancher. » 

     Or j’ai pu constater que cette  modification n’a pas été intégrée dans les 
         articles 9 du règlement  écrit (emprise au sol des  constructions) . 
 
 
         ☛modifications des articles 1AU2, 1AU6, 1AU7, 1AU14 du règlement écrit suite 

à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU en zone 1AU . 
 
     Les modifications du règlement écrit découlant de la division en trois secteurs 
    1AUa, 1AUb, 1AUc appellent de ma part la remarque suivante : 
 
     -sur l’article 1AU2    
        La nouvelle rédaction proposé traduit la volonté d’exiger dans les trois secteurs
     la réalisation de projet(s) compatibles avec les orientations d’aménagement
     ce qui est tout à fait normal par contre comme souligné dans l’avis de M le   
        Préfet le règlement ne peut autoriser ou interdire les constructions en 

        fonction de leur usage et il convient de s’en tenir aux  destinations (au 
     nombre de 9) prescrites à l’article R123-9 du code de l ‘urbanisme ! 

  
             
  IV-2-4 Les orientations d’Aménagement 
 
  J’ai pu noter que le  schéma d’orientation d’aménagement du secteur de la Plaine 
  avait été modifié pour tenir compte de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie 
     de la zone  2 AU  en zone 1 AU  . 
 
  Par contre en lien avec les dispositions prévues par l’article R123-6 du code 

de l’urbanisme le document fourni doit définir les conditions  

d’aménagement  et d’équipement de la zone 1AU à urbaniser à court terme ! 

 
 
  IV-2-5 Le règlement graphique 
 
      La légende du plan de zonage  est à modifier pour faire la distinction  entre         

les constructions nouvelles à usage d’habitation et constructions nouvelles   
autres qu’habitation  
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               AVIS et CONCLUSIONS MOTIVES 

                sur le projet de modification  
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I-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

  

-RAPPEL 
 

La Commune de GAURIAC forte de 842 habitants , est dotée d’un Plan local d’urbanisme 
approuvé le 25 mai 2011. 
 
Lors de sa séance en date du 19/12/2012  le conseil municipal de GAURIAC a considéré 
qu’il était nécessaire de faire évoluer ce PLU en s’engageant dans  une démarche de 
modification de son  Plan local d’Urbanisme. 
 
Par décision du 10 juillet 2013 le Conseil Municipal a  arrêté les modifications   
proposées  pour le PLU communal  approuvé qui sont justifiées par les motifs suivants : 
 
1-Permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général (résidence séniors) . 
 
2-Permettre la construction d’un logement liée à une exploitation agricole existante. 
 
3 Prise en compte des observations émises  par M le Sous Préfet de Blaye  au titre du 
contrôle de légalité dans le cadre de la procédure d’approbation du Plan local 
d’Urbanisme. 
 
L’étude du dossier d’enquête publique  relatif à la modification du PLU    a été confiée 
par la commune  au Cabinet Métropolis Urbanistes associé à Fabien CHARLOT 
Paysagiste. 
 
 
Par arrêté de M le Maire de GAURIAC en date du 2/09/2013  une enquête publique   a 
été prescrite  afin de recueillir l’avis du public sur le projet de modification du PLU 
approuvé . 
         ******* 
              *** 
 

I-1 sur l’appréciation du projet de  modification  du PLU  
 

J’ai pu vérifié que «  l’exposé des motifs des changements apportés » n’était pas contraire  
aux  nouvelles dispositions  relatives à la modification du PLU prévues  notamment par 
l’article L 123-13 du code de l’urbanisme. 
Je note que le dossier fourni a pu apporter des réponses aux observations émises par M 
le Sous Préfet de Blaye sur le PLU approuvé au titre de la légalité interne et que les 
modifications du PLU prévues par la Commune (ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU de la Plaine) devraient favoriser à court et moyen  terme le développement de la 
commune de GAURIAC au sein du secteur de la Plaine .   
Mais l’analyse fine des éléments du dossier soumis à l’enquête a aussi fait apparaître 
quelques imperfections auxquelles il convient de remédier pour assurer me semble –t-il 
une meilleure sécurité juridique du PLU . 
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I-2 sur la forme et la procédure de l’enquête 

 
Les conditions de l’enquête ont respecté la réglementation en vigueur pour ce qui 
concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage en Mairie de l’avis d’enquête. 
Le dossier de modification de PLU mis à l’enquête a pu être consulté dans de bonnes 
conditions . 
 
 
I-3 sur le fond de l’enquête 

 
J’ai  relevé  une seule observation émise par un propriétaire viticulteur pour laquelle j’ai 
pu fournir un avis motivé  en s’appuyant sur  les éléments du dossier d’enquête ,de la 
visite faite sur place et de l’avis exprimé par la commune au vu du procès verbal des 
observations que j’ai établi. 
 
 
 
II-CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 
Au vu des éléments d’analyse et de synthèse exprimés ci-dessus et dans le rapport 
général après enquête ; il ressort : 
 
➫ Que la procédure d’enquête publique s’est déroulée normalement 
 
➫ Que l’enquête publique menée du 1/10 au 4/11/2013 fait ressortir que la population 
de GAURIAC dans sa grande majorité n’est pas du tout opposée au projet de modification 
du PLU. 
 
➫ Que «  l’exposé des motifs des changements apportés » au PLU approuvé fourni dans 
la notice explicative du dossier soumis à enquête publique n’était pas contraire  aux  
nouvelles dispositions  relatives à la modification du PLU prévue  notamment par 
l’article L 123-13 du code de l’urbanisme 
 
➫ Que le projet de modification du PLU devrait faciliter la poursuite des actions 
projetées dans le PADD du PLU approuvé et qu’il répond bien aux objectifs définis dans 
la délibération du conseil municipal en date du 10/07/2013.  
 
➫ Que le projet de modification du PLU fait aussi apparaître certaines problématiques, 
manquements ou imperfections signalés dans  mon rapport auxquels il convient de 
remédier pour assurer une meilleure sécurité juridique du PLU . 
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A cet effet, je soussigné Jean-Claude Lemardeley, Commissaire Enquêteur, donne un avis 

favorable sur la demande de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de GAURIAC sous les réserves suivantes : 
 
Réserve 1 sur le rapport de présentation 
Le rapport de présentation du PLU approuvé devra être complété par  l’exposé des 

motifs des changements apportés  comme l’exige l’article R 123-2 du code de 
l’urbanisme . 
 
Réserve 2 sur le règlement 

    
  ➫ le règlement écrit 

 

La nature de l’occupation et de l’utilisation  du sol définies aux articles 1 et 2 du 

règlement écrit doit être conforme aux dispositions de l’article R 123-9 du code de 
l’urbanisme qui précisent que «  les règles édictées …peuvent être différentes, dans une 

même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement 

hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou 

forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être 

applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif. » 

A cet effet il convient de réécrire les articles 1 et 2 de toutes les zones du 

règlement écrit dans le sens souhaité par l’avis de l’Etat sur le PLU . 
 
  ➫ le règlement graphique 

 

Le classement en zone 1AUc d’une partie de la parcelle AH261 appartenant à l’EARL 
CAZES et fils  motivé dans la délibération du conseil municipal en date 10/07/2013 et 
dans le dossier de modification du PLU par un besoin d’habitation lié à l’agriculture 
n’apparaît pas pertinent . 
 
A cet effet un versement en zone  A  d’une partie de cette parcelle apparaît plus 

cohérent  au regard du type d’occupation souhaité. Toutefois comme le suggère M le 
Maire de GAURIAC dans son avis du 18/11/2013 sur le PV des observations  l’assiette  
de la zone A pourrait  éventuellement être  agrandie  par rapport à celle de la zone UAc 
initiale  pour « coller » à l’emprise du nouveau projet de l’EARL CAZES qui avait fait 
l’objet d’un refus de permis de construire  en date du 23 mai 2013 . 
 
Réserve 3 sur l’orientation d’aménagement particulière du secteur de la Plaine 

 
Expliciter dans l’orientation d’aménagement relative au secteur de la Plaine les 

conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 1AU notamment au regard 
de l’électricité, de l’assainissement collectif , du réseau eau potable et de la défense 
incendie comme le prévoit l’article R 123-6 du code de l’urbanisme. 
 
      A  Samonac le  26 novembre 2013, 
 
                       JC LEMARDELEY 
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