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RAPPORT 
 
 

1 Objet et contexte de l’enquête publique 
Le dossier soumis à l’enquête publique concerne l’élaboration d’une Carte 

Communale pour la commune de Lugasson. 

L’enquête est organisée par Monsieur le maire de Lugasson. 

La commune de Lugasson était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) 

approuvé le 13 décembre 1993, modifié le 29 décembre 1998 et abrogé le 31 décembre 2015 

(Loi ALUR du 24 mars 2014 qui prévoit la suppression des POS au 1
er

 Janvier 2016). La 

commune est membre de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers. 

Toutefois, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) n’est pas encore 

programmée. Dans ce contexte, dépourvue de document d’urbanisme opposable, la commune 

a décidé d’élaborer une Carte Communale afin de pallier deux phénomènes : 

 la commune qui est régulièrement sollicitée par des propriétaires qui souhaitent  

rendre leur terrain constructible,  doit pouvoir être en mesure de répondre de manière 

argumentée à ces demandes ; 

 depuis l’abrogation du POS et l’application du RNU, peu de permis de construire 

pouvant être acceptés, il est devenu nécessaire d’avoir à disposition un outil 

permettant la construction sur la commune. 

Par délibération en date du 5 juillet 2013, le conseil municipal a décidé d’engager la 

procédure d’élaboration de la Carte Communale. 

La commune  est  concernée par le site Natura 2000 relatif au « réseau hydrographique 

de l’Engranne » au titre de la directive Habitats. Les orientations retenues dans la Carte 

Communale étant susceptibles d’avoir des incidences notables sur les habitats des espèces 

d’intérêt communautaires, le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, en 

application des articles L104-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Par arrêté Urba 1/2017 en date du 2 mars 2017, Monsieur le maire de Lugasson, a 

prescrit l’enquête publique. Une copie de cet arrêté figure dans les pièces jointes au présent 

document. 

2 Cadre législatif et réglementaire 
La procédure d’élaboration des Cartes Communales est encadrée par le code de 

l’urbanisme livre1
er

, titre VI, chapitre III. Les éléments d’organisation sont définis aux articles 

R.163-1 et suivants de ce même code.  

L’article R163-1 dispose que « le maire ou le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de 

la carte communale ». 

L’article R163-4 dispose que « Le projet de carte communale est soumis à enquête 

publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent. Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces 

mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les 

différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
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partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». 

La procédure de l’enquête s’inscrit dans le cadre défini par le code de l’environnement 

aux articles L.123-1 et suivants ; les éléments d’organisation sont définis aux articles R.123-1 

et suivants de ce même code. 

 

3 Présentation du projet 
Le dossier soumis à l’enquête publique a été réalisé par URBAM et ETEN 

Environnement. Les éléments qui suivent sont extraits de ce dossier.  

3.1 Contexte du projet 

La commune de Lugasson couvre une superficie de 632 ha. Elle est située dans 

l’Entre-Deux-Mers à 27 km au nord / nord-est de Langon. C’est une commune rurale, à 

vocation essentiellement viticole, qui connaît un développement modéré. Elle se compose de 

8 hameaux encadrant le bourg : Les Gourdins, Fauroux, Le Bouscat, Pontaret, Jean-Girard, 

Fontarnaud, Les Charon et Dauzanais. 

Elle est membre (depuis le 1er janvier 2017) de la Communauté de Communes 

Rurales de l’Entre Deux Mers qui comprend 52 communes (fusion des CDC du Targonnais, 

du Sauveterrois et de la commune de Saint Laurent du Bois). On notera que le dossier, élaboré 

avant cette fusion ne prend pas en compte les nouveaux éléments. 

La commune de Lugasson appartient au périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) du Sud Gironde en cours d’élaboration. En l’absence de SCoT, la Carte 

Communale doit être compatible, s’il y a lieu, avec tous les documents qui s’imposent à lui. 

Les autres principaux documents cadres et schémas susceptibles d’entrer en 

interférence avec le projet de Carte Communale sont le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) « Nappes profondes de Gironde » et le SAGE « Dordogne 

Atlantique »,  le Plan Départemental d’Elimination et de Gestion des Déchets Ménagers 

et Assimilés (PDEDMA), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), le Plan climat énergie 

territorial (PCET) de la Gironde, et le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN) de la Gironde. 

La population évolue en « dents de scie » depuis 1968 (306 habitants) pour se situer à 

277 habitants en 2012 (Recensement général Insee). 

Durant la période 2005 -2015, la commune a consommé environ 1,16 hectare pour le 

développement de son offre en habitat et 8 constructions neuves ont été réalisées, ce qui se 

traduit par une consommation foncière moyenne de 1450 m² par logement. 

3.2 Description du projet 

Le projet de développement retenu par la commune cherche à s’appuyer sur les 

objectifs qualitatifs suivants : 

o continuer à évoluer tranquillement, 

o accompagner une demande modeste d’installations sur le territoire communal de la 

part de couples à la recherche de terrains moins chers, 

o avoir un outil de gestion souple des constructions et d’organisation du bâti tout en 

gardant une maitrise du développement, 

o conserver la ruralité et les paysages du territoire, 
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o maintenir la population en place, 

o ne pas créer une ville dortoir, 

o ne pas subir l’étalement urbain rencontré sur des communes péri-urbaines plus 

proches de la Métropole bordelaise, 

o maintenir le type de bâti existant (type et architecture), 

o maintenir des parcelles comprises entre 800 et 1500 m² afin de préserver l’intimité, le 

cadre de vie, l’esthétique avec l’existant, l’harmonie, et pouvoir garer la voiture chez 

soi. 

Le développement du territoire communal est également basé sur les orientations 

suivantes :  

o maintien des conditions d’une agriculture forte, 

o développement de l’activité oeno-touristique, 

o compatibilité de la Carte Communale avec les orientations du SCoT, 

o qualité de l’habitat et de son intégration paysagère pour valoriser le cadre et la qualité 

de vie et l’organisation du territoire communal, 

o développement de la diversité de l’habitat. 

 

En matière d’environnement et de paysage, la commune formule les objectifs 

suivants : 

o maîtriser le développement urbain autour des pôles le plus densément bâti notamment 

le Bourg, 

o stopper la construction en ruban le long des voies de communication, 

o anticiper le positionnement des nouvelles constructions afin de ne pas briser 

l’harmonie du Bourg (notamment ses entrées Est, Nord et Sud) et des villages, 

o permettre l’entretien et la mise en valeur des bâtiments les plus remarquables situés au 

sein des hameaux et bâtiments isolés (en fonction de la capacité des réseaux), 

o sanctuariser les zones viticoles et agricoles en y limitant au maximum la construction. 

 

L’objectif démographique retenu par la commune est d’atteindre une population 

d’environ 300 habitants à l’horizon 2026, soit environ 23 habitants de plus qu’en 2012. Sur la 

période 2012– 2026, la commune prévoit la création de 28 logements (dont 24 sur la période 

2015-2026). 

 

Dans un souci de gestion économe de l’espace, le projet de Carte Communale propose 

de retenir une consommation foncière de 1 000 m² par logement, soit une économie de 450m² 

par rapport à la consommation foncière moyenne constatée pour la période 2005 - 2015. 

 Le dossier précise que le développement projeté pourrait induire des besoins dans les 

domaines suivants : maintien des équipements scolaires, création d’espaces publics de 

quartier et renforcement de certains réseaux collectifs.  

  

Au regard de son projet de développement, la commune de Lugasson à retenu les 

principes suivants pour la définition du zonage : 

o renforcement de la zone urbaine du Bourg, dans sa partie la moins impactante en 

terme paysager et environnemental (partie Ouest), 

o reconnaissance de l’enveloppe urbaine des hameaux constitués de Massiot,  Fauroux, 

Charron-Sud,  Le Bouscat-Est,  Fontarnaud  et Jean-Girard,  dans des proportions 

limitées.  
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Le zonage est composé en deux types de secteurs : 

 

Zone U 

dite constructible 

 

 

« Secteurs où les constructions sont autorisées »  

 

 

Zone N 

dite non constructible 

 

« Secteur où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de 

l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 

l’extension des constructions existantes ou des constructions et 

installations nécessaires à des équipements collectifs, à 

l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 

ressources naturelles »  

 

Le zonage prévoit que la zone constructible U, qui s’étend sur une superficie de 

21.67 ha , dégagera 1.98 ha de surface disponible  « libre » et 1.22 ha de surface disponible 

« densifiable » (dont 50% sont considérés comme pouvant être mutualisés). Cette zone U 

représente 3.43% de la surface communale ; la surface disponible représente 0.51% de ce 

même territoire. 

En comparaison, le Plan d’Occupation des Sols, peu avant son abrogation, permettait de 

disposer de 8.43 ha de surface disponible « libre » et de 4.09 ha de surface disponible 

« densifiable », soit un total de 12.52 ha. 

Le dossier propose une description, et une justification de chaque zone constructible, 

en fonction du parti d’aménagement retenu et de la desserte des réseaux. 

Le dossier précise que l’ensemble de la commune étant en assainissement non 

collectif, le zonage a été pensé afin de limiter, voire éviter, les secteurs les plus contraignants 

pour l’installation de l’assainissement autonome. L’aptitude des sols à l’assainissement non 

collectif apparait comme moyenne (sauf  pour les secteurs du Bouscat et les hauteurs du 

Bourg qui ont une aptitude à l’assainissement relativement satisfaisante).  

Les réseaux sont dans l’ensemble adaptés à la population actuelle. Toutefois les 

dispositifs de défense incendie devront être renforcés, le nord de la commune, le sud-est et 

l’ouest étant mal défendus. De même, la couverture numérique de la partie Est de la commune 

est de qualité insuffisante. 

Le projet ne propose pas la création d’une zone à vocation économique, mais prévoit 

le maintien de la mixité des usages dans les zones pavillonnaires. Les éventuelles 

implantations industrielles sont exclues du projet. La pérennisation de l’activité agricole et 

viticole est un enjeu majeur.  

 

Compatibilité avec les documents cadres : La Carte Communale est compatible avec 

l’ensemble des documents supra communaux, notamment le SDAGE Adour-Garonne, le 

SAGE  « Nappes profondes de Gironde », le SAGE « Dordogne Atlantique » et le SRCE 

Aquitaine. 
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3.3 Evaluation environnementale 

3.3.1 Etat initial de l’environnement 

3.3.1.1 Le milieu physique 

Le milieu physique est analysé à travers les critères climatiques, topographiques, géologiques 

et hydrographiques. Il ressort que : 

-  l’exposition aux vents d’ouest et un ensoleillement important placent la commune 

dans des conditions favorables pour l’installation et le développement des énergies 

renouvelables, 

- les analyses géologiques et pédologiques montrent que les sols sont globalement 

imperméables et ne permettent pas la mise en place de filières d’assainissement 

autonome fondées sur l’infiltration des eaux usées traitées. Elles mettent également en 

évidence la vulnérabilité de la commune à des mouvements de terrains et à des 

remontées de nappes, 

- Six masses d’eau sont présentes sur la commune. Il s’agit principalement de systèmes 

à dominante sédimentaires non alluviales, captifs ou libres, qui représentent une 

ressource importante, mais sont sensibles aux pollutions d’origine anthropique. 

Le réseau hydrographique est constitué d’un seul cours d’eau,  l’Engranne et ses 

affluents. 

3.3.1.2 Le milieu biologique 

Le milieu biologique est décrit et analysé. Le territoire communal est concerné par trois 

périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel : 

- le site Natura 2000 « Réseau hydrographique de l’Engranne » (FR7200690), qui est 

classé en Zone Spéciale de Conservation ; 

-  la ZNIEFF de type I « Sites d’hivernage de chiroptères de la Vallée de l’Engranne » 

(720030056) ; 

- la ZNIEFF de type II « Vallées et coteaux de l’Engranne » (720015756). 

L’occupation du sol de la commune se caractérise par la prédominance de la vigne. Les plans 

d’eau, les zones humides, les boisements et les prairies, sont représentés de manière 

ponctuelle. 

3.3.1.3 Les ressources naturelles 

L’eau : La commune ne comprend pas de captage AEP et de périmètre de protection de 

captage d’eau potable sur son territoire. Aucun point de prélèvement pour l’irrigation et 

l’usage industriel n’est recensé sur le territoire communal. 

La forêt : les boisements, constitués de feuillus (chênes et aulnes), recouvrent environ 75 ha, 

soit un taux de boisement d’environ 12% de la surface communale totale. 

Les carrières : un recensement non exhaustif fait état de 19 cavités (dont 4 naturelles). 

Une exploitation classée en ICPE, soumise à autorisation, est en service. Elle extrait 

principalement le calcaire à Astries, issu des systèmes aquifères du secteur. 

Les énergies renouvelables : le secteur est propice au développement de l’énergie solaire et de 

l’énergie éolienne. 

3.3.1.4 La qualité des milieux, pollutions, et nuisances 

Les zonages réglementaires suivants sont identifiés : SDAGE Adour-Garonne, SAGE de la 

Dordogne Atlantique, SAGE Nappes profondes de Gironde, Zone de Répartition des Eaux, 

PGE Dordogne-Vézère, Zone de vigilance nitrates, pesticides, Axe de migrations 
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amphihalins, Réservoirs biologiques LEMA et Classement en Liste 1  de l’Engranne. On note 

en outre que l’ensemble du territoire de la commune est en « zone de vigilance nitrate et 

pesticides » et est inscrite au Programme d’Actions Régional dans les zones vulnérables aux 

nitrates.  

L’état de la qualité des eaux souterraines et superficielles est décrit pour chaque masse d’eau. 

De même, la qualité de l’air est abordée et considérée comme bonne, même si les stations de 

mesures, trop éloignées de la commune, ne permettent pas une grande fiabilité. Enfin, le 

traitement des déchets, les nuisances sonores, et la santé et la salubrité sont traités dans le 

dossier. 

La commune relève entièrement du mode d’assainissement non collectif. D’une manière 

générale, excepté sur les secteurs du Bouscat et les hauteurs entre le Bourg et Dauzanet, 

l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif apparait comme moyenne, les sites ayant 

une perméabilité réduite ou une insuffisance des sols. Concernant la maîtrise des eaux 

pluviales, il est indiqué que « la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement constitue un 

préalable indispensable au développement de l’urbanisation ». 

3.3.1.5 Les risques majeurs : 

La liste des différents arrêtés préfectoraux concernant la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle, établi depuis 1982, montre que la commune est essentiellement 

concernée par les risques tempête, inondation et coulées de boue, mouvements de terrains 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le risque inondation est 

présent le long de l’Engranne, mais aussi en raison de « remontées de nappes ». Le risque 

incendie est réputé « faible » mais certains secteurs bâtis de la commune laissent apparaître 

une défense insuffisante. La commune est exposée à un risque naturel majeur de mouvement 

de terrain dû à la présence de carrières souterraines abandonnées. Le risque d’effondrement 

est très localisé à l’aplomb de ces anciens travaux souterrains et à leurs abords immédiats. 

Enfin, une carrière en activité sur la commune, est classée en ICPE pour son activité 

susceptible de générer des risques. 

3.3.1.6 Paysage, patrimoine et cadre de vie 

La commune s’inscrit dans le contexte paysager de l’Entre-Deux-Mers nord ou le paysage 

collinéen est dominé par la viticulture, avec un maillage bâti important mais assez lâche qui 

s’organise en fonction des activités agricoles. A Lugasson, l’urbanisation de la commune 

s’organise entre le bourg et plusieurs hameaux. 

L’église Saint-Martin, présente sur la commune, est inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques. Le site est  soumis à un périmètre de protection. Un dolmen inscrit au titre des 

monuments historiques sur la commune limitrophe de Jaguzan, inclut dans son périmètre de 

protection une partie du territoire Nord de la commune de Lugasson. Enfin, une quinzaine de 

sites archéologiques sensibles sont recensés sur la commune. 

3.3.2 Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues 

Après avoir exposé l’état initial de l’environnement et les différents scenarii ayant aboutis au 

schéma final de la Carte Communale, le dossier étudie les incidences du projet sur 

l’environnement. Les principales conclusions sont reprises ci-après : 

 

Milieux naturels : « le zonage n’a aucune influence sur la flore ou la faune patrimoniale et 

leurs habitats associés vu les milieux concernés » ; 
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Continuités écologiques : « les secteurs constructibles n’ont aucune incidence sur les 

continuités écologiques majeures de la commune et préservent notamment les réservoirs de 

biodiversité et les principaux corridors identifiés » ; 

Milieux aquatiques : « le zonage n’a qu’une incidence prévisible très faible sur les milieux 

aquatiques, en conformité avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 » ; 

Sites Natura 2000 : « le zonage de la carte communale a une incidence non-significative sur 

le site Natura 2000 « Réseau hydrographique de l’Engranne » ; 

Paysages : « La carte communale respecte les principes de prise en compte des paysages et de 

l’environnement édictés par les articles L.101-1 et 101-2 du Code de l’Urbanisme, la 

Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses textes 

d’application (1994)……. De plus, les secteurs constructibles définis dans le zonage 

correspondent à des extensions des secteurs déjà urbanisés, limitant de fait également les 

possibilités d’extension d’urbanisation, pouvant dégrader la qualité paysagère naturelle de la 

commune de Lugasson » ; 

Risques naturels : « Dans le cadre de la définition du zonage de la carte communale, la 

commune a pris en compte au mieux les risques afin de ne pas avoir d’incidences sur la 

sécurité des biens et des personnes  ……  les secteurs constructibles sont concernés par un 

aléa retrait et gonflement des argiles considéré comme modéré  …….  l’extension des zones 

constructibles est prévu dans des secteurs où la défense incendie est parfois insuffisante voire 

absente ». 

Les mesures d’évitement ont été intégrées dans le projet. Les mesures de réduction consistent 

d’une part, à limiter les zones d’extension urbaines dans les secteurs ou les filières 

d’assainissement non collectif permettent l’infiltration des eaux usées traitées,  et d’autre part 

à mettre en place les moyens nécessaires pour obtenir une défense incendie adaptée. 

Enfin, les indicateurs  permettant d’évaluer l’efficacité des mesures prises, afin de conduire le 

bilan de la Carte Communale et de la faire évoluer si nécessaire, ont été définis.  

 

3.4 Avis des services et de l’Autorité environnementale 

 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF), l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et l’Autorité 

environnementale ont chacun formulé leur avis. Ils sont analysés dans au chapitre 5.3. 

 

3.5 Concertation préalable 

Outre les réunions de la commission municipale et du comité de pilotage  pour 

l’élaboration de la Carte Communale, trois réunions ont été organisées :  

- le 10 juillet 2015 : réunion à l’attention des exploitants agricoles de la commune et des 

acteurs de la profession agricole, notamment l’INAO ; 

- le 9 février 2016 : réunion destinée aux Personnes Publiques Associées ; 

- le 17 février 2016 : réunion publique à l’attention d’un public aussi large que possible. 

 

3.6 Composition du dossier soumis à l’enquête publique 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte environ 400 pages. Sa composition 

détaillée est décrite en suivant. 
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Rapport de présentation : 

Sommaire 

Introduction 

Partie I : Exposé du diagnostic territorial : 

 Présentation générale de la commune de Lugasson, 

 Prévisions démographiques, 

 Prévisions économiques, 

 Bilan du Plan d’Occupation du Sol. 

Partie II : Etat initial de l’environnement : 

 Milieu physique, 

 Milieu biologique, 

 Ressources naturelles, 

 Pollution, nuisances et qualité des milieux, 

 Risques majeurs, 

 Paysage, patrimoine et cadre de vie. 

Partie III : Scenarii d’évolution de la démarche environnementale. 

Partie IV : Analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre de la Carte 

Communale sur l’environnement : 

 Incidences sur les milieux naturels et les continuités écologiques, 

 Incidences sur les milieux aquatiques, 

 Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Incidences sur les paysages, 

 Incidences vis à vis des risques naturels. 

Partie V : Exposé des motifs de la délimitation : 

 Aspects qualitatifs, 

 Aspects quantitatifs, 

 Description du nouveau zonage, 

 Justification des zones constructibles, 

 Compatibilité de la Carte Communale avec les documents cadres. 

Partie VI : Présentation des mesures pour éviter, réduire et si possible, compenser s’il 

y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la Carte Communale. 

Partie VII : Définition des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus 

pour suivre les effets de la Carte Communale sur l’environnement. 

Partie VIII : Résumé non technique des éléments précédents et description de la 

manière dont l’évaluation a été effectuée. 

Annexes : 

 Table des illustrations, 

 Glossaire, 

 Carte des contraintes, 

 Compte rendu du comité de pilotage de présentation du projet de Carte Communale, 

 Schéma directeur d’assainissement, 

 Détail du calcul des besoins quantitatifs, 

Résultats de la consultation des services : 

Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers (CEDEPENAF), 

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), 

Avis de la Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). 

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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Document graphique : 

 Document arrêté, échelle 1 / 5000
eme

 

  

Servitudes d’Utilité Publique : 

 Les Servitudes d’Utilité Publique, 

 Plan des Servitudes d’Utilité Publique échelle 1 / 5000
eme

. 

 

Sont également joint au dossier mis à la disposition du public : 

 L’arrêté de mise à l’enquête, 

 L’avis de mise à l’enquête, 

 La délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2013, 

 Copie des insertions des annonces dans la presse, au fur et à mesure de leur parution. 

 

3.7  Avis sur le dossier soumis à l’enquête 

  

Le rapport de présentation, expose le diagnostic territorial, analyse l’état initial de 

l’environnement, et développe les prévisions de développement (notamment économique et 

démographique). Il explique les choix retenus au regard des objectifs et des principes définis 

aux articles L.161-1 et suivants du code de l’urbanisme, pour la délimitation des secteurs où 

les constructions sont autorisées. Ce rapport de présentation évalue les incidences des choix 

de la Carte Communale sur l’environnement, tout en exposant la manière dont la carte prend 

en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le dossier comporte l’ensemble des informations requises pour ce type d’enquête et 

répond aux exigences de l’article R161-3 du code de l’urbanisme. Il est bien présenté, bien 

documenté, facilement accessible au public, et comporte des illustrations favorisant sa 

compréhension. Les documents cartographiques, et notamment le document graphique, 

présentés dans les annexes du dossier ou le dossier lui-même sont facilement lisibles et 

explicites, ils permettent de visualiser correctement projet. Les mesures prises pour éviter, 

limiter ou compenser les impacts du projet sur l’environnement sont convenablement traitées. 

Les motifs qui ont présidé à la délimitation du zonage sont bien explicités, et la 

procédure pour y parvenir est exposée clairement. 

Le commissaire enquêteur note toutefois trois points qui auraient permis d’apporter  

un meilleur éclairage sur le projet : 

 Le dossier aurait gagné en compréhension si les procédures administratives et les 

textes régissant l’enquête publique et l’élaboration de la Carte Communale avaient été  

exposés ; 

 Le dossier n’expose pas de façon suffisamment claire et exhaustive la concertation qui 

a été menée avant et pendant l’élaboration de la Carte Communale ; 

 Le dossier n’apporte pas l’information permettant de situer avec précision les zones 

délimitées en AOC. Il est simplement indiqué que la surface en AOC est de 484 ha 

(pour une superficie totale du territoire communal de 632 ha) et que la superficie 

plantée en vigne est de 326 ha (en 2014). Une carte du zonage AOC (à la parcelle)  

aurait amélioré la compréhension du dossier (une carte difficilement lisible, trop peu 

précise et non légendée est toutefois fournie en page 51 du dossier). 
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4 Organisation et déroulement de l’enquête publique 

4.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre enregistrée au tribunal administratif  de Bordeaux le 10 février 2017, 

Monsieur le Maire de la commune de Lugasson a demandé la désignation d’un commissaire 

enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet : « élaboration d’une Carte 

Communale pour la commune de Lugasson ». 

Par décision N° E17000027 /33, en date du 10 février 2017, Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné Monsieur Pierre Roux comme commissaire 

enquêteur, pour procéder à l’enquête publique.  

Une copie de cette décision figure dans les pièces jointes au présent document. 

4.2 Modalités de l’enquête publique 

Dès réception de sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec les 

services de la mairie de Lugasson. Les modalités de l’enquête ont été fixées. Par arrêté en date 

du 2 mars 2017, Monsieur le maire de la commune de Lugasson, a prescrit l’ouverture de 

l’enquête publique, relative à l’« élaboration d’une Carte Communale pour la commune de 

Lugasson  ». 

4.3 Information du public et mesures de publicité 

La publicité a été organisée par les services de la mairie de Lugasson selon la 

procédure prévue pour ce type d’enquête. 

Suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 2 mars 2017 prescrivant l’enquête 

publique, cette dernière a été portée à la connaissance du public par : 

 

 Voie de presse : 

Un avis d’enquête, reprenant les principales indications contenues dans l’arrêté 

précité, a été inséré dans 2 journaux diffusés dans le département, deux semaines au 

moins avant le début de l’enquête, puis dans les huit jours suivant l’ouverture de 

l’enquête :  

- dans le quotidien « Sud-Ouest » les 7 mars et 28 mars 2017, 

- dans l’hebdomadaire  « Le Républicain » les 9 mars et 30 mars 2017. 

Les copies de ces parutions, figurent dans les pièces jointes au présent document. 

 

 Affichage : 

Un avis d’enquête publique, qui reprend les principaux termes de l’arrêté du 

2 mars 2017, a été affiché (à partir du 7 mars 2017) à la mairie de Lugasson, sur la 

porte de la mairie et sur le panneau d’affichage, 15 jours au moins avant le début de 

l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  

Le commissaire enquêteur a constaté à plusieurs reprises la présence de ces 

affiches sur les lieux d’affichage. 

Monsieur le maire de Lugasson, a attesté l’affichage par un  certificat administratif.  

Ce document ainsi qu’une copie de l’avis d’enquête, figurent dans les pièces jointes au 

rapport. 

 

 Site Internet : 

Un avis d’enquête publique reprenant les principaux termes de l’arrêté du 

2 mars 2017, a été mis en ligne sur le site de la Communauté de Communes Rurales de 
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l’Entre-Deux-Mers à partir du 7 mars 2017 et pendant toute la durée de l’enquête. Le 

dossier d’enquête et ses annexes ainsi que l’arrêté de mise à l’enquête ont également 

été mis en ligne sur ce même site dès cette date. 

Le commissaire enquêteur a constaté à plusieurs reprises, la présence en ligne de ces 

documents. 

Une copie d’écran du site Internet de la Communauté des Communes Rurales de 

l’Entre-Deux-Mers figure dans les pièces jointes au rapport.  

 

 Autres modes d’information du public : 

Outre la publicité règlementaire, l’enquête a été annoncée par distribution d’un 

exemplaire de l’avis d’enquête, le 7 mars 2017, dans les boites à lettres des habitants 

de la commune de Lugasson. De plus, cet avis d’enquête a été tenu à la disposition du 

public, sur le comptoir de la mairie de Lugasson, pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Commentaire du commissaire Enquêteur : 

Le commissaire enquêteur considère que les mesures de publicité mises en œuvre ont été 

suffisamment diversifiées pour une large information du public. Elles répondent aux 

dispositions prévues pour ce type d’enquête et sont conformes aux dispositions de l’article 

R123-11 du code de l’environnement et aux dispositions de l’ordonnance n°2017-80 du 

26 janvier 2017. 

4.4 Déroulement de l’enquête Publique 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 mars 2017 cité plus haut, l’enquête 

publique s’est déroulée du 24 mars 2017 au 28 avril 2017, soit pendant 36 jours consécutifs. 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public aux jours et heures 

prescrits. Les trois permanences prévues ont été tenues en mairie de Lugasson aux dates et 

horaires suivants : 

- Vendredi 24 mars de 9h 00 à 12h 00 

- Mardi 18 avril de 15h 00 à 18h 00 

- Vendredi 28 avril de 11h 00 à 14h 00 

Le commissaire enquêteur a été installé dans une salle de la Mairie, suffisamment 

vaste pour recevoir plusieurs personnes sans difficulté, accessible à tous les publics et pouvant 

être close. 

En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de l’enquête, le 

registre et le dossier, ont été tenus à disposition du public aux heures d’ouverture des bureaux, 

à la Mairie de Lugasson. Le dossier était également disponible sur le site de la Communauté 

des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers ainsi que sur un ordinateur mis à la disposition 

du public à la mairie de Lugasson. 

Enfin, une adresse électronique a été mise à la disposition du public pour y déposer ses 

observations du vendredi 24 mars à 9 heures, au Vendredi 28 avril à 14 heures.  

4.5 Réunion de préparation, présentation du projet, visite des lieux 

Une réunion a été organisée à la mairie de Lugasson, le 24 février 2017. Outre le 

commissaire enquêteur, ont participé à cette rencontre, Monsieur le maire de Lugasson, le 

premier adjoint et Madame la secrétaire de mairie. Le projet a été présenté et le dossier a été 

commenté. Les différents participants ont répondu aux questions du commissaire enquêteur, 

qui, à son tour, a présenté le déroulement de l’enquête. Différents documents ont été remis au 

commissaire enquêteur. La réunion a été complétée par une visite de terrain. Les informations 

fournies et la visite de terrain ont permis de mieux appréhender le projet et de préciser 
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certains points du dossier. Le commissaire enquêteur a également rencontré Monsieur le 

maire lors de chacune des permanences et a effectué trois visites complémentaires sur le 

terrain (les 18 avril, 28 avril et 2 mai 2017).  

4.6 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée sans incident. L’organisation mise en place par les services 

de la mairie de Lugasson a permis le bon déroulement de l’enquête. 

4.7 Clôture de l’enquête  

Le registre côté, paraphé et ouvert par le commissaire enquêteur, est clos par ses soins 

à l’issue de l’enquête, le 28 avril 2017 à 14 heures. 

4.8 Transfert des documents 

Le registre et le dossier présents en mairie de Lugasson, ont été emportés par le 

commissaire enquêteur le dernier jour de l’enquête.  

4.9 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 

En application de l’article 5 de l’arrêté de Monsieur le maire de Lugasson en date du 

2 mars 2017, le commissaire enquêteur a rendu compte le 2 mai 2017 à Monsieur le maire, 

des observations recueillies pendant l’enquête et a remis un procès-verbal de synthèse, en 

sollicitant la production d’un mémoire en réponse dans un délai maximal de quinze jours.  Le 

commissaire enquêteur a reçu la réponse de Monsieur le maire le 12 mai 2017. 

Ces documents sont annexés au présent rapport. 

4.10  Avis sur l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec une bonne implication de tous les 

acteurs concernés, et conformément aux procédures réglementaires prévues pour ce type 

d’enquête. 

 

5 Les observations  

5.1 Relation comptable des observations 

Durant les 3 permanences qu’il a tenues, le commissaire enquêteur a reçu et renseigné 

21 personnes ou groupes de personnes.  Certaines personnes sont venues plusieurs fois. 

Toutes les personnes qui l’ont souhaité ont pu être reçues par le commissaire enquêteur lors 

de ses permanences. 

Une seule contribution a été formulée par courriel. Aucun courrier n’a été adressé au 

commissaire enquêteur.  

La quasi-totalité des contributions concerne le zonage de telle ou telle parcelle, avec le 

plus souvent une demande de modification de ce zonage au bénéfice du demandeur. Trois 

contributions (R13, R17 et R18) ont une portée plus générale.  
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Le détail des actions réalisées lors de chaque permanence est décrit ci-dessous : 

 

Permanence n°1 du 24 mars 2017 : 

Sept personnes ont été reçues ; Six contributions ont été portées sur le registre 

d’enquête (R1 à R6). 

Permanence n°2 du 18 avril 2017 : 
Sept personnes ont été reçues lors de cette permanence et six contributions  ont été 

portées sur le registre (R7 à R12). En outre, une observation a été formulée par courriel le 

4 avril 2017 et annexée au registre (CL1).  

Permanence n°3 du 28 avril 2017 : 
 Une contribution écrite (R13) a été portée sur le registre entre la permanence du 18 

avril et celle du 28 avril.  

Lors de la permanence 7 personnes ont été reçues et 6 contributions écrites (R14 à R19) ont 

été formulées. 

Le tableau ci-dessous est une grille de lecture rapide de l’ensemble des observations. Il 

dresse une liste de toutes les observations enregistrées et présente d’une manière résumée, le 

numéro de l’inscription sur le registre, le nom du contributeur, l’objet de l’observation et la 

présence éventuelle de documents annexés au registre. 

Les observations sont identifiées de la façon suivante : registre (R suivi du numéro 

d’ordre dans le registre), Courriel (CL) ou Oral (OR). Les documents annexés au registre sont 

référencés sous la mention « Annexe n° xx ». Le lecteur se reportera à l’analyse détaillée de 

chaque observation (dans le registre ou les annexes du registre) en se référant à cette 

numérotation. 

 
N° Contributeur Objet de l’observation 

 

Pièces 

annexées 

Date 

R1 

 

M. DEBOUZY 

Jean-Pierre 

Souhaite que la  parcelle ZE159, qui jouxte l’école, au 

Bourg, soit classée en zone constructible.  

Annexe n°1 

(2 pages) 

24 mars 

2017 

R2 

 

M. BERTRAND 

Maurice 

Souhaite que la parcelle ZE110, à Dauzanet, soit classée 

en zone constructible. 

 24 mars 

2017 

R3 M. SARROSTE 

Guy 

Souhaite que la parcelle n°83, au Bouscat, soit classée 

en zone constructible. 

 24 mars 

2017 

R4 Mme CARRERE 

Marie-Hélène 

Souhaite qu’une partie au moins de la parcelle n°54b, au 

Bouscat, soit classée en zone constructible. 

 24 mars 

2017 

R5 

 

M. FERRY 

Olivier 

Souhaite que la parcelle n°27a, aux Gourdins (ou un ilot 

supportant une construction située sur cette parcelle), 

soit classée en zone constructible. 

Annexe n°2 

(1 page) 

24 mars 

2017 

R6 M. et Mme 

BACHON 

Simple consultation du projet. Ne font pas 

d’observation. 

 24 mars 

2017 

CL1 Mme CARRERE 

Marie-Hélène 

Précise et complète l’observation R4 du 24 mars 2017. 

Souhaite que la parcelle B54 soit classée en zone 

constructible. 

Annexe n°3 

(1 page) 

18 mars 

2017 

R7 M. BOUISSON 

Philippe 

Souhaite que la parcelle ZC56 à Jean-Girard, soit 

classée en zone constructible. 

 18 avril 

2017 

R8 M. SIRACUSA 

Benoit 

Souhaite qu’une partie (6000 m²) de la parcelle ZI17 à 

Fauroux, soit classée en zone constructible. 

Annexe n°4 

(1 page) 

18 avril 

2017 

R9 M. BORGES 

COSTA Joseph 

Se renseigne pour connaître le zonage des parcelles 

ZI76  et ZI97 à Fontarnaud 

 18 avril 

2017 

R10 M. JANINAZZI  

Eric 

Souhaite qu’une partie de la parcelle N°174 à Fauroux 

soit classée en zone constructible. 

 18 avril 

2017 

R11 GFA Charon et 

Pascale CESAR 

Souhaitent que la parcelle attenante à la parcelle ZI78, à 

Charron-Sud,  soit classée en zone constructible. 

Souhaite que la parcelle ZC60 au Bouscat-Est, soit 

classée en zone constructible. 

 18 avril 

2017 
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R12 M. JAMOIS 

Antonin 

Se renseigne sur le projet, déposera une contribution 

ultérieurement. 

 18 avril 

2017 

R13 M. BRUN Michel 
Maire de Lugasson 

Regrette que le POS ait été abrogé. Constate que les 

surfaces constructibles sont très inférieures à ce qu’elles 

étaient avec le POS. Le Bourg et de Dauzanet 

concentrent la majorité des terrains constructibles pour 

répondre  à l’obligation de densifier le Bourg au 

détriment des autres hameaux. Souhaite que la parcelle 

ZC83 au Bouscat Est soit classée en zone U.  

 Entre le 

18 avril et 

le 28 avril 

2017 

R14 M. LABBE 

Xavier 

Souhaite que la parcelle ZE48 au Bourg, soit classée en 

zone constructible. 

 28 avril 

2017 

R15 M. SARROSTE 

Guy 

Complète l’observation R3. Annexe n°5 

(2 pages) 

28 avril 

2017 

R16 M. CESAR 

Gérard 

Complète l’observation R11.  28 avril 

2017 

R17 M. DEBOUZY 

Jean-Pierre 

Complète l’observation R1. Introduit le souhait de voir 

la parcelle ZE158 au Bourg, classée en zone U.  

Annexe n°6 

(2 pages) 

28 avril 

2017 

R18 M. et Mme 

DARGELOS 

Considèrent que « relier le Bourg à Dauzanet va 

transformer Lugasson en « village rue ». 

 28 avril 

2017 

R19 M. JAMOIS 

Antonin 

Souhaite que les parcelles ZE96 et ZE60 soient classées 

en zone constructible. 

 28 avril 

2017 

OR1 Anonyme Consultation du dossier et demande d’informations sur 

le secteur de « les gourdins ». Ne souhaite pas laisser 

d’écrit. 

 28 avril 

2017 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le public a manifesté son intérêt pour le projet en intervenant dans des proportions 

conséquentes. 

 

5.2 Analyse des observations et des réponses 

Monsieur le maire de Lugasson a répondu aux observations présentées dans le Procès-

Verbal de synthèse des observations. 

Pour chaque observation du public, les réponses de la commune sont reproduites in 

extenso et sont suivies d’un commentaire et/ou avis du commissaire enquêteur. 

Les observations du public concernent essentiellement des demandes individuelles 

pour le classement de telle ou telle parcelle en zone U. Quelques observations ont un caractère 

plus général. 

 

En préambule, le commissaire enquêteur tient à rappeler que la Carte Communale 

doit respecter les principes généraux énoncés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, 

notamment les objectifs suivants : 

- une gestion économe de l’espace, 

- la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières,  

- la préservation des milieux et paysages naturels,  

- le respect de la qualité urbaine et paysagère, notamment des entrées de ville,  

- la prévention des risques naturels prévisibles. 

 

D’autre part, le projet communal est basé sur un diagnostic et une étude prospective 

qui permettent de déterminer le nombre de logement nécessaire à l’horizon de 2026 (+28 

logements par rapport à 2012), en fonction de l’évolution de population projetée (+23 

habitants), et donc de définir la quantité de terrain nécessaire pour satisfaire les besoins en 

logements. Le zonage qui résulte de cette analyse, prévoit que la zone constructible U, 
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dégagera 1.98 ha de surface disponible « libre » et 1.22 ha de surface disponible 

« densifiable ». Dans son ensemble, la zone U couvrira une surface totale de 21,67ha, soit 

3.43% du territoire communal. 

 

Enfin, des orientations à caractère qualitatif ont été établies par la collectivité ; la 

commune fait le choix de conserver la ruralité et les paysages de son territoire, de maintenir 

les conditions d’une agriculture forte, de sanctuariser les zones viticoles et agricoles en y 

limitant au maximum la construction,  de maîtriser le développement urbain autour des pôles 

le plus densément bâtis, de ne pas créer une ville dortoir et de ne pas subir l’étalement urbain 

rencontré sur des communes péri-urbaines plus proches de la Métropole bordelaise, de 

stopper le développement de la construction en ruban le long des voies de communication, et 

de veiller au positionnement des nouvelles constructions afin de ne pas briser l’harmonie du 

Bourg (notamment ses entrées) et des hameaux.  

Dans ce contexte, l’ajout de nouvelles surfaces constructibles ne peut résulter que 

d’une analyse finement argumentée et d’un contexte exceptionnel.  

Dans ses commentaires et pour donner son avis sur les souhaits et observations 

formulés par le public, le commissaire enquêteur a tenu compte de tous les éléments qui 

précèdent. 

 

R1 et R17 Contribution de Monsieur DEBOUZY Jean-Pierre 

 Monsieur DEBOUZY demande que la parcelle ZE159, d’une contenance de 33 ares 

09 ca, soit classée en terrain constructible. Cette parcelle est actuellement plantée en vigne.  

« Cette parcelle est située à côté de l’école, et à côté des réseaux d’électricité, téléphone, 

eau, borne incendie, et évacuation des eaux de surface. Mon projet serait de partager cette 

parcelle en 3 lots constructibles pour une surface de 11 ares chacun ».  

«  Le fait de passer cette parcelle en zone constructible, permettrait d’éloigner l’école des 

nuisances causées par les produits de traitement de la vigne, et la plantation de haies sur les 

faces Nord et Est améliorerait encore la situation ». 

« Je ne comprends donc pas pourquoi ce projet n’a pas été accepté lors de l’élaboration de 

cette Carte Communale ». 

 Monsieur Debouzy indique, que si sa demande concernant la parcelle ZE 159 n’était 

pas retenue il souhaite qu’une surface identique « située à côté de la grange » (parcelle 

ZE158)  au Bourg sur le chemin de Fauroux (voir extrait du plan cadastral en annexe du 

registre), soit classée en zone U. 

 Monsieur Debouzy formule également les observations suivantes concernant le 

projet : 

« …je regrette que des décision importantes concernant la délimitation des zones 

constructibles aient été prises d’une manière arbitraire sans consulter les personnes 

intéressées ». 

« Je constate … que dans les surfaces restant à construire dans le Bourg, certaines ne seront 

jamais utilisées car elles se trouvent enclavées et il est donc peu probable que les 

propriétaires concernés construisent une maison sur ces terrains ». 

 

Réponse du maire 

 La demande de Monsieur DEBOUZY concernant la parcelle ZE 159 ne peut être 

classée en terrain constructible ; comme je l’ai expliqué à l’intéressé, les entrées de bourg 

sont interdites à la construction afin que le village préserve son identité et son cachet 

historique. Le fait de protéger l’école par une construction ne fait que repousser le 

problème. Il faut que le propriétaire des vignes respecte une distance de quinze mètres entre 
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le bâtiment et le premier rang de vigne. Par contre la demande concernant la parcelle 

ZE 159 pourrait obtenir satisfaction suivant la disponibilité des terrains autorisés en zone U. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Classement en zone U de la parcelle ZE 159 : 

Cette parcelle est située à l’entrée Est du Bourg en bordure de la route. Elle est plantée en 

vigne. Elle jouxte l’école communale.  

Son classement en zone U contribuerait effectivement à la protection de l’école communale, 

toutefois le conflit d’usage n’en serait que déplacé. Il appartient au propriétaire ou à 

l’exploitant des vignes de prendre les dispositions pour éviter les dérives vers l’école lors des 

applications de produits phytosanitaires. 

D’autre part, le classement en zone U de cette parcelle contribuerait à la consommation 

d’espaces à vocation viticole, ce qui irait à l’encontre de la volonté affirmée de la commune 

de « sanctuariser les zones viticoles et agricoles en y limitant au maximum la construction ». 

Enfin, la construction de trois habitations sur cette parcelle, située en entrée de bourg 

contribuerait au développement de la construction en ruban le long des voies de 

communication et à la dégradation de l’aspect paysager de l’entrée du Bourg. 

En conséquence, le commissaire enquêteur considère que la parcelle ZE 159 ne doit pas 

être classée en zone U. 

 

 Classement en zone U d’une partie de la parcelle située « à côté de la grange » 

(ZE 158) : 

Cette parcelle plantée en vigne est située en bordure de la voie communale, à l’entrée nord du 

Bourg. La construction de 3 habitations sur cette parcelle aurait les mêmes effets que ceux 

identifiés pour la parcelle ZE 159 (espace viticole à préserver, aspect paysager de l’entrée de 

bourg à protéger, construction linéaire le long des voies à éviter). D’autre part, cette parcelle, 

bien que contiguë au bourg, constituerait une amorce de mitage. Pour ces raisons, le 

commissaire enquêteur considère que cette parcelle doit être maintenue en zone N. 

 

 Décision arbitraire concernant le zonage et absence de consultation « des 

personnes directement intéressées ». 

La délimitation des zones a été définie par la commune en se fondant sur les principes 

énoncés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme (voir préambule du paragraphe 5.2).  

Absence de consultation : le code de l’urbanisme ne prévoit pas de concertation préalable 

avec le public pour la procédure d’élaboration d’une Carte Communale. Une réunion à 

l’attention du public a toutefois été organisée le 17 février 2016. Elle faisait suite à une 

réunion organisée à l’attention de la profession agricole le 10 juillet 2015 et à une réunion 

organisée à l’attention des Personnes Publiques Associées le 9 février 2016. 

 

 Certaines parcelles du Bourg ne seront jamais construites : 

La mutabilité des terrains étant moyenne sur le territoire de la commune, la commune a fait 

l’hypothèse d’une prise en compte de la moitié des surfaces mutualisables. Au global, la 

Carte Communale permettra la création d’une dizaine de terrains à bâtir sur le Bourg et 

Dauzanet. 
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R2 Contribution de Monsieur BERTRAND Maurice 

Monsieur Bertrand souhaite que la parcelle ZE110, à Dauzanet, soit classée en zone 

constructible. Les réseaux d’eau et d’électricité sont disponibles à proximité. Cette parcelle 

est cultivée en prairie. Des certificats d’urbanisme avaient été accordés aux environs de 2008. 

 

Réponse du maire 

Monsieur BERTRAND Maurice a bénéficié de terrain constructible pendant plus de 

25 ans comme d’autres administrés, grâce au POS que la commune avait instauré. Au grand 

regret de la commune, l’état a décidé au 31 décembre 2015 que les POS en règle générale 

s’éteignaient. C’est à dire que la commune choisissait un nouveau document d’urbanisme, 

carte communale, PLU ou bien revenait au RNU. La commune a choisi la carte communale 

à laquelle s’applique un règlement qui doit respecter les nouvelles lois de l’urbanisme et de 

l’environnement. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Cette parcelle est située en bordure de route au sud de « Dauzanet ». Le classement de 

cette parcelle en zone constructible, contribuerait au mitage du territoire de la commune, et 

irait à l’encontre du principe de gestion économe de l’espace.  

A Dauzanet, l’objectif est de conforter le bourg sans altérer la qualité patrimoniale et 

paysagère de ses entrées et sans favoriser l’étalement urbain.  

En conséquence, le commissaire enquêteur considère que cette parcelle ne peut pas être 

classée en zone U. 

 

 

R3 et R15 Contribution de Monsieur SARROSTE 

 Monsieur Sarroste souhaite que la parcelle ZC83, au Bouscat, soit classée en zone 

constructible. Il indique que cette parcelle avait fait l’objet de prélèvements de terre pour un 

réalignement de l’accotement et la mise en place d’une clôture ; le terrain n’ayant pas été 

remis à niveau des flaques d’eau apparaissaient lors de fortes pluie. Il précise que le terrain 

n’a jamais été inondé et que les eaux du chemin communal ne se déversent pas sur cette 

parcelle (réfection du chemin). Il indique également que la parcelle est drainée par un fossé 

avec un pont drainé sous la route. (voir aussi à ce sujet la contribution R13). 

 

Réponse du maire 

La demande de Monsieur SARROSTE Guy concernant la parcelle ZC 83 au Bouscat 

souhaitant que celle-ci devienne terrain constructible est légitime. En effet cette parcelle est 

dans la continuité du hameau le plus peuplé de la commune en bordure de la départementale 

231 direction Rauzan, Libourne (collège et lycée). Il y a eu pendant un temps des problèmes 

de ruissellement sur cette parcelle qui ont été résolus par la commune en rénovant le chemin 

rural qui longe celle-ci. Les travaux étant réalisés il serait logique et pertinent que la 

parcelle ZC 83 devienne constructible. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Cette parcelle de contenance modeste est située au Sud-Ouest du « Bouscat ». Elle 

jouxte à la fois la zone constructible du « Bouscat », la RD231 et un chemin rural qui en 

facilite l’accès.  Le classement en  zone constructible de cette parcelle actuellement en prairie 

friche ne participerait pas au mitage du territoire et à la réduction des surfaces viticoles. De 

par sa situation, cette parcelle s’intègre au hameau sans contribuer à son extension de façon 

conséquente. Les terrains de cette partie du territoire communal sont considérés comme 
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« relativement favorable à l’assainissement non collectif ». 

Dans son volet environnemental, le rapport de présentation indique (page 135) que 

« la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement constitue un préalable indispensable au 

développement de l’urbanisation. Les extensions des zones urbaines et des infrastructures de 

transport sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial sur le 

régime et la qualité des eaux et sur la sécurité des populations ». 

 Pour ces raisons, et sous réserve que la commune s’assure que  des effets indésirables 

dus à d’éventuelles eaux de ruissellement pluvial, ne soient pas susceptible de survenir, le 

commissaire enquêteur émet un avis favorable pour le classement de cette parcelle en 

zone U. 

 

 

R4 et CL1 Contribution de Madame CARRERE 

 Madame Carrère souhaite que la parcelle n°54b au Bouscat, soit classée en zone 

constructible. Elle envisage de vendre une partie (bordure Ouest  pour environ 900 m²) de 

cette parcelle pour financer un projet de construction de chalets sur le reste de la parcelle. 

 

Réponse du maire 

Madame CARRERE habitant le hameau du Bouscat demande 900m² en terrain 

constructible. C’est un hameau important avec beaucoup d’habitants qui souhaite se 

développer et qui répond aux lois en vigueur sur la densification des hameaux en bordure 

d’un axe routier important. Comme sur la demande R3 c’est un avis favorable suivant la 

disponibilité des terrains autorisés en zone U. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Cette parcelle est contiguë à la zone constructible du « Bouscat ». Elle est 

actuellement cultivée en prairie. Sa mise en zone constructible ne contribuerait pas au mitage 

du territoire, n’impacterait pas les surface plantées en vigne, et son impact paysager nous 

semble modéré. Les terrains de cette partie du territoire communal sont considérés comme 

« relativement favorable à l’assainissement non collectif ».  

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande pour la partie de 

900 m² qui pourrait être vendue. Concernant le reste de la parcelle, et au regard de la 

contenance totale de la parcelle, une évolution ultérieure du document d’urbanisme pourra 

éventuellement être envisagée en fonction de l’intérêt du projet présenté.  

 

 

R5 Contribution de Monsieur FERRY Olivier 

 Monsieur Ferry souhaite que la parcelle n°27a, aux Gourdins (ou un ilot supportant 

une construction située sur cette parcelle), soit classée en zone constructible.  Ce classement 

constituerait un préalable favorable à la régularisation de la construction située sur cette 

parcelle. 

 

Réponse du maire 

Monsieur FERRY ne peut obtenir satisfaction sur sa demande car l’îlot supportant 

une petite construction est trop éloigné du périmètre constructible. Par contre rien ne 

l’empêche de restaurer cette construction existante. 
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Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

Cette parcelle située au Sud du hameau des « Gourdins » est constituée d’un espace 

vert privé. Le propriétaire n’envisage pas de construire sur cette parcelle. Il souhaite que la 

parcelle, ou que au moins, la partie de cette parcelle qui supporte un bâtiment récent soit 

classé en zone constructible. Le classement de cette parcelle en zone constructible irait à 

l’encontre de la volonté de la collectivité de densifier le hameau des « Gourdins » sans 

l’étendre, et contribuerait à la consommation d’espaces naturels. L’élaboration de la Carte 

Communale n’a pas vocation à régulariser un état de fait. Pour ces raisons, le commissaire 

enquêteur émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

R7 Observation de  M. BOUISSON Philippe 

 Monsieur Bouisson souhaite que la parcelle ZC56 à Jean-Girard, soit classée en zone 

constructible. Cette parcelle est située à moins de 300m du hameau, en bordure de la RD231, 

et est raccordable aux réseaux. La parcelle est actuellement cultivée en prairie. 

 

Réponse du maire 

Monsieur BOUISSON Philippe souhaite que la parcelle ZC 56 devienne 

constructible. Sa demande ne peut aboutir car avec les nouveaux règlements sur 

l’urbanisme, sa demande est considérée comme du mitage. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

Cette parcelle est située très à l’écart du hameau de Jean-Girard. La volonté de la 

collectivité est de maintenir la cohérence du hameau sans l’étendre. Un classement en zone U 

de cette parcelle constituerait une amorce au mitage du territoire, participerait à la 

consommation des espaces naturels et favoriserait le développement de l’urbanisation en 

couloir le long de la RD231. En conséquence, le commissaire enquêteur considère que la 

demande ne peut pas être retenue. 

 

 

R8 Contribution de M. SIRACUSA Benoit 

               Monsieur Siracusa souhaite qu’une partie de la parcelle ZI 17 d’une contenance 

totale de 6ha 77a 25ca, à Fauroux, soit classée en zone constructible. La partie concernée, 

d’une contenance de 6000m² environ, est située sur la partie nord-est de la parcelle, en 

bordure d’une route communale. Monsieur Siracusa précise que les réseaux sont disponibles 

à proximité et que le classement en zone U préserverait la continuité et l’unité du hameau. 

 

Réponse du maire 

Monsieur SIRACUSA demande sur le hameau de Fauroux 6000m² de terrain à bâtir. 

Vu les petites surfaces à bâtir dont dispose notre carte communale, la commune ne peut 

accepter cette demande. Il est plus logique d’opter sur la densification du Bourg, répondant 

ainsi à la nouvelle réglementation. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

Le projet élaboré par la collectivité prévoit de conforter le hameau de Fauroux sans 

l’étendre. La demande de Monsieur Siracusa, pourrait se traduire à terme par la construction 

de 5 à 6 logements, ce qui n’est pas compatible avec le projet communal. Le classement de 

cette parcelle en zone U développerait le hameau vers le nord, ne serait pas en continuité 
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avec le bâti existant, favoriserait l’étalement urbain, créerait une amorce de mitage et 

contribuerait au développement de l’urbanisation linéaire en bordure de route. Pour toutes 

ces raisons, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable à la demande.  

 

 

R9 Contribution de Monsieur BORGES COSTA Joseph 

Monsieur Borges Costa est venu se renseigner sur  le projet. Il souhaite savoir si la 

maison (en mauvais état et qu’il envisage de vendre)  située sur la parcelle ZI76 à Fontarnaud 

est située en zone constructible. Il souhaite également savoir si la parcelle ZI97 à Fontarnaud 

est située en zone constructible. Il ne formule pas de demande particulière. 

 

Réponse du maire 

 Monsieur BORGES COSTA Joseph est venu chercher des renseignements sur 

lesquels Monsieur Roux commissaire enquêteur a pu lui répondre. Sans demande 

particulière, il suffit de consulter le projet de carte communale soit à la mairie, soit sur le 

site. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

Au vu du dossier la parcelle ZI 76 est située pour partie en zone U et la maison est en 

totalité en zone U. Concernant la parcelle ZI 97, on constate également que la maison est 

située en zone U et qu’une grande partie de la parcelle est située en zone N. Ces constats ont 

été faits en présence de Monsieur Borges Costa, lors de sa visite du 18 avril, et n’appellent 

pas d’autre commentaire de la part du commissaire enquêteur. 

 

 

R10 Contribution de Monsieur JANINAZZI Eric 

Monsieur Janinazzi souhaite qu’une partie de la parcelle N°174 à Fauroux soit classée 

en zone constructible. Il s’agit de la partie située en bordure de la route. 

 

Réponse du maire 

La demande de Monsieur JANINAZZI Eric est comparable à celle de R8 ou les 

terrains à bâtir sont orientés sur le bourg ou sur le hameau du Bouscat dans la perspective 

d’une densification logique. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Cette partie de la parcelle, située en bordure de route, est en vis à vis de la parcelle 

ZI 17 de Monsieur Siracusa (contribution R8). Le classement de cette parcelle en zone U 

développerait le hameau vers le nord, favoriserait l’étalement urbain, créerait une amorce de 

mitage et contribuerait au développement de l’urbanisation linéaire en bordure de route. Ces 

orientations ne sont pas compatibles avec les orientations du projet communal et les 

dispositions législatives. En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis 

défavorable à la demande 

 

 

R11et R16 Contribution du GFA CHARRON, de Madame CESAR Pascale et de 

Monsieur CESAR Gérard 

- Le GFA Charron, souhaite que la parcelle attenante à la parcelle ZI 78 à Charron-

Sud (à l’est de la parcelle ZI78), parcelle en terre nue, n° cadastral non précisé) soit classée 
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en zone constructible.  

- Madame Pascale César, formule le souhait que la parcelle ZC 60, au Bouscat-Est 

soit classée en zone constructible. Cette parcelle est desservie par la voirie, une maison est 

située à l’est de la parcelle et 2 autres maisons sont situées à l’ouest. 

- Monsieur César précise que les parcelles sont desservies par les réseaux et 

constituent des dents creuses. Il indique que « pour maintenir nos écoles, collèges et services 

il parait nécessaire de les classer constructibles ». 

 

Réponse du maire 

Le GFA Charron souhaite que la parcelle ZI 78 soit en zone à bâtir. Il existe déjà une 

maison de l’autre côté de la route, et la demande de la surface à bâtir est contigüe à celle-ci. 

Dans le cadre de l’entreprise GFA cette future construction serait dans l’optique de loger le 

personnel de l’exploitation en restant concentré dans le hameau du Charron, donc favorable. 

En ce qui concerne la parcelle ZC 60, celle-ci est en vigne appellation AOC 

Bordeaux et nous savons pertinemment qu’aucune construction n’est autorisée sur des 

terrains plantés en vignes, sauf si la construction nouvelle est justifiée pour un bâtiment 

agricole. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 La parcelle du GFA Charron est située en bordure de la RD140, au nord du hameau 

de Charron-Sud et jouxte une parcelle bâtie ZI 78, située en zone N. La classification de la 

parcelle du GFA Charron en zone U, favoriserait l’étalement urbain, contribuerait au 

développement du phénomène de l’urbanisation en ruban le long de la RD140 et irait donc à 

l’encontre des orientations qualitatives développées par la collectivité lors de l’élaboration du 

projet de Carte Communale.  Une classification en zone U irait également à l’encontre de la 

volonté de la collectivité de « confortement du hameau de Charron sur sa partie Est 

exclusivement et sans extension ». Toutefois, la possibilité de construire sur cette parcelle  un 

équipement nécessaire à l’exploitation agricole du GFA Charron n’est pas incompatible avec 

le classement de la parcelle en zone N, le code de l’urbanisme (article R161-4) disposant que 

en zone N « … les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception  … des 

constructions et installations nécessaires …  l'exploitation agricole ou forestière … ». 

 Pour ces raisons, le commissaire enquêteur considère que cette parcelle ne doit pas être 

classée en zone U. 

 La parcelle ZC 60 au Bouscat-Est est située en bordure de la RD 231 et d’un chemin 

rural qui en facilite l’accès. Cette parcelle de contenance importante pourrait recevoir 

plusieurs habitations. Elle jouxte la zone constructible du hameau du Bouscat, et constituerait 

une extension très conséquente de ce hameau. Elle est cultivée en vigne. Les maisons citées 

dans l’observation sont classées en zone N. Dans son projet, la collectivité affirme sa volonté 

de maitriser l’étalement urbain, de sanctuariser les zones viticoles et agricoles en y limitant 

au maximum la construction, et de stopper le développement de la construction en ruban le 

long des voies de communication. Le classement en zone U de cette parcelle irait à 

l’encontre de ces orientations. Pour ces raisons, le commissaire enquêteur considère que 

cette parcelle ne doit pas être classée en zone U. 

 

 

R12 et R19  Contribution de Monsieur JAMOIS Antonin 

Monsieur Jamois souhaite qu’une partie des parcelles ZE 96 et ZE 60 à Dauzanet 

soient classée en zone constructible. Il indique qu’une partie de ces parcelles étaient classées 

en zone U dans le POS, que cette zone comporte trois bâtiments anciens en moellons et est 
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mitoyenne d’autres bâtiments. Il précise qu’il a acquis ces biens en 2015, qu’il a obtenu un 

permis de construire et qu’il construit actuellement sur cette zone. 

 

Réponse du maire 

Monsieur JAMOIS Antonin est propriétaire des parcelles ZE 96 et ZE 60 mais sa 

demande ne peut aboutir car malgré la volonté de la commune de vouloir densifier le Bourg 

avec Dauzanet, nous avons consommé les surfaces autorisées de la carte communale. Je 

rappelle qu’une carte communale peut être révisée dans quelques années une fois que tous 

les terrains à bâtir autorisés auront été consommés. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Le classement en zone U augmenterait la surface constructible disponible de la Carte 

Communale en créant une parcelle constructible notamment en bordure de la route qui va 

vers les Gourdins (parcelle ZE 60). Les limites de la zone U ont été définies pour conforter le 

développement du Bourg et de Dauzanet, sans en favoriser l’étalement. Pour ces raisons, le 

commissaire enquêteur considère que ces parcelles ne doivent pas être classées en 

zone U. 

 

 

R13 Contribution de Monsieur BRUN Michel 

Monsieur Brun s’exprime en sa qualité de maire de la commune. Il regrette que le 

POS ait été abrogé. Constate que les surfaces constructibles sont très inférieures à ce qu’elles 

étaient avec le POS. Le Bourg et  Dauzanet concentrent la majorité des terrains constructibles 

pour répondre  à l’obligation de densifier le Bourg, et que cela se fait au détriment des autres 

hameaux. Il souhaite que la parcelle ZC 83 au Bouscat Est soit classée en zone U. Il précise 

que ce hameau est le plus peuplé après le Bourg car il se situe près de la RD 231 allant sur 

Rauzan (collège) ; il indique que la parcelle ne récupère plus les eaux de pluie suite aux 

travaux réalisés par la commune. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Pour ce qui concerne la parcelle ZC 83 au Bouscat, se référer au commentaire du 

commissaire enquêteur pour la contribution de Monsieur SARROSTE (R3, R15).  

 Pour l’élaboration de sa Carte Communale, la commune a appliqué les principes 

généraux énoncés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de la 

loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, qui vise à 

« Moderniser les documents de planification et d’urbanisme ». La loi prévoit notamment : 

-  la caducité des POS à compter du 1
er

 janvier 2015 ; 

- d’étendre le champ d’application des évaluations environnementales pour les cartes 

communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 

-  de lutter contre l’étalement urbain ;  

-  de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels.  

La Carte Communale doit également être compatible avec les documents de rang supérieur. 

 

 

R15  Contribution de Monsieur LABBE Xavier 

Monsieur Labbé souhaite que la parcelle ZE48, au Bourg, d’une contenance de 

l’ordre de 8000m², soit classée en zone constructible. Il indique que la vente de ce terrain lui 

permettrait de régler sa part dans une indivision et de garder ainsi sa maison de Lugasson. La 

parcelle est cultivée en prairie. 
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Réponse du maire 

Monsieur LABBE Xavier souhaite 8000m² de terrain à bâtir partant du Bourg en 

direction de Frontenac. La municipalité a choisi la densification du Bourg mais en direction 

du hameau de Dauzanet puisque la liaison existait déjà sur un côté de la route communale 

n°7. Nous avons priorisé la densification entre le Bourg et Dauzanet en inscrivant des 

terrains à bâtir face aux constructions déjà existantes Ce schéma est davantage cohérent 

reliant ainsi deux hameaux pour en faire un seul. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

 Le classement en zone U de la parcelle ZE 48, augmenterait de façon considérable la 

surface constructible disponible de la Carte Communale et irait à l’encontre du principe qui 

consiste à conforter le Bourg et Dauzanet en évitant l’étalement urbain, créerait une amorce 

de développement de l’urbanisation linéaire en bordure de route. Ces orientations ne sont pas 

compatibles avec les orientations du projet communal et les dispositions législatives. En 

conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

R18  Contribution de Monsieur Madame DARGELOS 

 Monsieur et Madame Dargelos considèrent que « relier le Bourg à Dauzanet va 

transformer Lugasson en village rue, alors que ces deux entités avaient chacune 

traditionnellement leurs caractéristiques propres ». 

 

Réponse du maire 

 Monsieur et Madame DARGELOS déplorent que Le BOURG et DAUZANET soient 

reliés mais cette situation existe déjà depuis des décennies. La municipalité a trouvé logique 

d’insister sur cette densification pour ne faire qu’un entre ces deux hameaux. C’est aussi la 

volonté des services de l’état de densifier les bourgs pour ne pas construire n’importe où. 

 

Commentaire / avis du commissaire enquêteur 

L’objectif est de densifier le Bourg sans encourager l’étalement urbain. La jonction 

des deux entités que sont Le Bourg et Dauzanet a été initiée bien avant que le projet de Carte 

Communale ne soit engagé, puisque au moins 4 immeubles existent déjà au nord de la route 

qui les relie. D’autre part, le projet prévoit que si dans l’avenir, un besoin de logements 

supplémentaire devait être acté, une évolution du document d’urbanisme permettrait un 

développement de ce secteur vers le nord. Dans cette optique, un dispositif d’accès à ces 

terrains est d’ores et déjà intégré au projet de Carte Communale arrêté. 

Enfin, la voie qui traverse le village n’est pas un axe important, elle relie Frontenac à 

la RD 231 et a pour vocation essentielle d’assurer la desserte de Lugasson et de ses hameaux. 

Elle a également pour fonction d’être la voie principale du  Bourg et de Dauzanet. La 

construction de part et d’autre de cette voie ne nous semble pas transformer le secteur en 

village rue, mais au contraire de participer à la cohérence d’une entité en devenir. 

 

5.3 Avis des Personnes et des Services consultés 

 

La réunion de la commission communale en date du 10 juillet 2015, a fait l’objet d’un 

procès-verbal. Quelques remarques ont été émises par des personnes présentes, notamment 
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par Monsieur le maire qui indique que certains conflits de voisinage peuvent provenir du fait 

que « beaucoup de nouveaux arrivants construisent des maisons sur des petites parcelles et 

situées proches de la vigne (moins de 20 m) ». Il précise également que l’école est entourée de 

vignes mais qu’il n’y a pas eu de plainte à ce jour. 

Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage, en date du 9 février 2016, est 

présenté dans le dossier. Madame la représentante de la DDTM pour l’aménagement du Sud-

Gironde relève d’une part, que le point mort est un peu élevé, et que d’autre part, l’objectif 

communal de 3,4 ha pour la période 2012-2026 est trop élevé.  

 

Parmi les Personnes Publiques consultées, celles qui ont formulé un avis écrit sont les 

suivantes : 

 

 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) : la commission considère que la consommation d’espace est 

cohérente avec les besoins, et donne un avis favorable. 

 

 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) : l’institut constate avec 

satisfaction que le projet prévoit de consommer 2,6 ha alors que le POS en prévoyait 

8,43 ha. Il indique en outre que les ouvertures à l’urbanisation concernent deux 

espaces délimités en AOC mais non viticoles. Il conclut que « l’INAO n’a pas de 

remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence 

directe sur les AOC concernées ». 

 

 Autorité Environnementale : dans son avis en date du 2 novembre 2016, l’Autorité 

Environnementale, relève quelques incohérences et quelques erreurs matérielles, 

notamment en ce qui concerne les bases des calculs et les données relatives aux 

besoins en logements et à la consommation d’espaces. 

Elle souligne que le dossier permet d’apprécier les principaux enjeux du territoire et 

les recommandations qui y sont associées. Elle relève que les surfaces ouvertes à 

l’urbanisation sont en réduction par rapport au POS précédemment en vigueur. 

Toutefois, l’Autorité Environnementale estime que certaines thématiques mériteraient 

d’être mieux étayées, voire reconsidérées. C’est le cas notamment du besoin en 

logements qui, au regard des éléments d’analyse fournis dans le rapport de 

présentation et ses annexes, lui semble surestimé. Elle considère que la prévision de 

consommation d’espaces naturels et agricoles qui en résulte apparaît trop importante, 

d’autant que la Carte Communale ne permettra pas, selon elle, de maîtriser les 

consommations effectives de foncier pour chaque construction nouvelle. Elle 

considère enfin que l’objectif visé d’inverser la courbe démographique de la commune 

tout en préservant en particulier les espaces viticoles pourrait ne pas être atteint dans la 

durée. 

La collectivité a répondu point par point aux observations formulées par  l’Autorité 

environnementale. Ces réponses sont annexées au dossier d’enquête (annexe 8).  

 

Ces avis sont présentés dans le dossier d’enquête. Le commissaire enquêteur n’a pas eu 

connaissance d’éventuels autres avis. 
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6 Commentaire et avis général du commissaire enquêteur 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique concerne l’élaboration d’une Carte 

Communale pour la commune de Lugasson. 

La commune de Lugasson est une commune rurale de l’Entre-Deux-Mers, à forte 

vocation viticole.  

La commune était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 

13 décembre 1993, modifié le 29 décembre 1998 et abrogé le 31 décembre 2015 suite à la loi 

ALUR du 24 mars 2014. La commune est membre de la Communauté de Communes Rurales 

de l’Entre Deux Mers. L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

n’étant pas encore programmée, la commune a décidé d’élaborer une Carte Communale afin 

de disposer d’un document d’urbanisme permettant de répondre aux sollicitations des 

administrés. 

Le conseil municipal a décidé d’engager la procédure d’élaboration de la Carte 

Communale par délibération en date du 5 juillet 2013. Monsieur le maire a prescrit l’enquête 

publique par arrêté en date du 2 mars 2017. L’enquête publique s’est déroulée du 24 mars au 

28 avril 2017. 

 

1 Conclusions du commissaire enquêteur 

1.1 Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l’enquête 

Durant l’enquête, le public n’a pas formulé d’observation sur la régularité de la 

procédure ou le déroulement de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur, a été désigné par décision N° E17000027 /33 de Monsieur 

le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 10 février 2017.  

Il a conduit l’enquête publique relative à l’ « élaboration d’une Carte Communale pour 

la commune de Lugasson », dans les conditions prévues par le code de l’environnement, 

articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants, pendant une durée de 36 jours consécutifs, 

du 24 mars 2017 au 28 avril 2017, en exécution de l’arrêté du maire URBA n°1 / 2017 du 

2 mars 2017 qui l’a prescrite. 

Une réunion a été organisée à la mairie de Lugasson, le 24 février 2017. Elle a été 

complétée par plusieurs visites de terrain.  

La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, avec des 

parutions légales de l’avis d’ouverture de l’enquête dans deux journaux locaux et un affichage 

permanent à la disposition du public à la mairie de Lugasson.  L’avis d’enquête a également 

été diffusé sur le site Internet de la Communauté de Communes durant toute la durée de 

l’enquête. Elle a été complétée par la distribution de l’avis d’enquête dans les boites à lettres 

des habitants de la commune. 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site de la Communauté de Communes. 

Aucun incident pouvant faire obstacle à l’information du public, n’a été relevé. 

Le registre d’observations ainsi que le dossier ont été tenus à la disposition du public 

dans les locaux de la mairie de Lugasson, pendant toute la durée de l’enquête aux jours et 

heures d’ouverture des bureaux. Durant la même période, une adresse courriel dédiée était 

également à la disposition du public pour déposer ses contributions et un poste informatique 

était mis à disposition du public pour consulter le dossier à la mairie de Lugasson. 
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 « Trois permanences ont été tenues à la mairie de Lugasson aux jours et heures 

prévus et se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation. Les entretiens avec les 

différents intervenants se sont toujours déroulés de manière courtoise. 

A l’issue de l’enquête, le registre a été clos par le commissaire enquêteur. 

L’enquête s’est déroulée sans incident, selon le calendrier prévu et les modalités 

prescrites par l’arrêté du maire précité. 

Les observations ont été prises en compte par le commissaire enquêteur, qui les a 

analysées et commentées après qu’elles aient fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse, 

remis le 2 mars 2017 à Monsieur le Maire de Lugasson qui a répondu dans un mémoire en 

réponse en date du 12 mai 2017. 

En conclusion, le commissaire enquêteur considère que l’enquête s’est déroulée dans 

de bonnes conditions et en conformité avec la réglementation.  

1.2 Sur le projet et le contenu dossier 

Durant l’enquête, le public n’a pas formulé d’observation sur la qualité ou le contenu 

du dossier. 

Lugasson est une commune rurale à forte vocation agricole et viticole. Elle a souhaité 

se doter d’un outil d’aménagement lui permettant de maitriser la localisation des futures 

constructions sur son territoire. A travers son projet de Carte Communale, la commune 

affirme cette identité agricole et viticole, et démontre sa volonté de développer et pérenniser 

ces activités en maitrisant le développement des enveloppes urbaines existantes. Elle affirme 

sa volonté de limiter la consommation des espaces agricoles en réduisant, par rapport à son 

POS, les surfaces destinées à l’urbanisation. Elle veille à ne pas offrir des possibilités 

d’urbanisation inappropriées sur et aux abords des parcelles participant à la diversité de 

l’occupation des sols de la commune comme le lui impose la loi n°2010-874 du 27 juillet 

2010 de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP). Les intérêts de l’agriculture 

en termes de protection et de valorisation de l’espace agricole et forestier ont été pris en 

compte, conformément aux articles 36 à 42 du titre II de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) 

2006-11 du 5 janvier 2006. Enfin, elle fait en sorte que le projet ne porte pas atteinte à l’aire 

ou aux conditions de production, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation. 

La commune est concernée par un site Natura 2000 « réseau hydrographique de 

l’Engranne » au titre de la Directive Habitats ; le projet fait donc l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

Le dossier répond aux exigences de l’article R161-3 du code de l’urbanisme. L’étude 

environnementale évalue les incidences des choix de la Carte Communale sur 

l’environnement, tout en exposant la manière dont la carte prend en compte le souci de sa 

préservation et de sa mise en valeur. Les mesures prises pour éviter, limiter ou compenser les 

impacts du projet sur l’environnement sont convenablement traitées. Les incidences du projet 

sur l’environnement sont extrêmement modestes, les mesures d’évitement ayant été intégrées 

en amont dans le projet. Les mesures de réduction consistent notamment, à limiter les zones 

d’extension urbaines dans les secteurs ou les filières d’assainissement non collectif permettent 

l’infiltration des eaux usées traitées. Enfin, les indicateurs  permettant d’évaluer l’efficacité 

des mesures prises, afin de conduire le bilan de la Carte Communale et de la faire évoluer si 

nécessaire, ont été définis.  

Le rapport de présentation explique les choix retenus au regard des objectifs et des 

principes définis aux articles L161-1 et suivants du code de l’urbanisme, pour la délimitation 

des secteurs où les constructions sont autorisées. 

Il développe en détail et de façon complète les éléments de diagnostic qui  ont conduit 

à l’élaboration du projet communal. 
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Le projet prévoit uniquement une zone U et une zone N. La traduction cartographique 

de ce zonage apparaît de façon claire et évidente sur le plan de zonage. La délimitation de ces 

zones n’appelle pas d’observation de la part du commissaire enquêteur. Elle est cohérente 

avec les objectifs fixés par la commune. Quelques adaptations à la marge pourraient être 

envisagées (voir paragraphe 5.2 du rapport « Analyse des observations et des réponses »). 

Les objectifs de la commune sont bien caractérisés et prennent en compte les aspects 

paysagers, une consommation économe de l’espace, le maintien d’une agriculture forte, et une 

approche respectueuse de l’environnement.  

Le projet prend en compte les documents cadres supérieurs. 

Les risques qui s’appliquent à la commune, notamment retrait et gonflement des 

argiles, cavités souterraines, inondations, tempête, sont pris en compte dans le projet. 

Le développement de l’urbanisation, limitée aux hameaux et aux abords du bourg, 

participent de la gestion économe de l’espace et d’une prise en compte du volet paysager. 

En conclusion, le commissaire enquêteur considère que : 

 la justification du projet est bien argumentée et établie, 

 en l’absence de projet de PLUi, la Carte Communale s’impose comme l’outil 

d’urbanisme adapté à ce type de petite commune rurale, 

 la consommation d’espace semble cohérente au regard des projections 

d’évolution démographique, somme toute modeste, 

 la préservation de l’activité viticole et des espaces viticoles, est réelle, 

 le volet environnemental est bien pris en compte, 

 le rapport de présentation est proportionné à l’importance du projet, 

 le dossier est complet, et comporte l’ensemble des informations requises pour 

ce type d’enquête. Il est bien présenté, bien documenté, bien structuré, 

facilement accessible au public, et comporte des illustrations favorisant sa 

compréhension. Les documents cartographiques, et notamment le document 

graphique, présentés dans les annexes du dossier ou le dossier lui-même sont 

facilement lisibles et explicites, ils permettent de visualiser correctement le 

projet.  

Le dossier aurait toutefois gagné en compréhension si les procédures 

administratives et les textes régissant l’enquête publique et l’élaboration de la 

Carte Communale avaient été  exposés, si la procédure de concertation qui a 

été menée avait été décrite de façon exhaustive, et si une carte du zonage AOC 

à la parcelle avait été proposée. 

1.3 Sur la concertation  

Bien que le code de l’urbanisme ne prévoit  pas de concertation préalable avec le 

public pour la procédure d’élaboration d’une Carte Communale, une réunion à l’attention du 

public a été organisée le 17 février 2016.  Elle faisait suite à une réunion organisée à 

l’attention de la profession agricole le 10 juillet 2015 et à une réunion organisée à l’attention 

des Personnes Publiques Associées le 9 février 2016. La tenue de la réunion destinée au 

public aurait mérité d’être mentionnée dans le rapport de présentation. 

 En conclusion, le commissaire enquêteur considère que cette mesure non obligatoire, 

traduit une volonté de transparence et de recherche de consensus  de la part de la commune. Il 

regrette que la réunion du 17 février 2016 n’ait pas été rapportée dans le rapport de 

présentation. 
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1.4 Sur la participation du public et les observations  

Le public s’est largement exprimé, essentiellement sur le registre papier, lors des 

permanences. Une seule contribution a été formulée par courriel et aucune contribution n’a 

été formulée par courrier postal. La quasi-totalité des observations concerne le zonage de telle 

ou telle parcelle, avec le plus souvent une demande de modification de ce zonage au bénéfice 

du demandeur. Trois observations avaient une portée plus générale. Lors de l’enquête, le 

public n’a pas remis en cause le projet de Carte Communale sur le fond.  

Chacune des contributions a été examinée par le commissaire enquêteur qui a formulé 

un avis pour chaque observation (cf. chapitre 5.2 du rapport).  

Le maire a formulé un avis en réponse aux observations du public résumées dans le 

procès-verbal des observations. 

Les avis formulés par les Personnes Publiques et services consultés, ont été examinés 

(chapitre 5.3 du rapport) et pris en compte par le commissaire enquêteur. 

En conclusion, le commissaire enquêteur considère, que les observations écrites ou 

orales formulées par le public, ne sont pas de nature à remettre en cause le projet et que celui-

ci fait l’objet d’une bonne acceptabilité sociale. 

1.5 En synthèse 

Le commissaire enquêteur considère que : 

 l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et en conformité avec la 

réglementation, 

 l’information du public a été organisée pour toucher un maximum de 

personnes ; le public s’est largement exprimé pendant l’enquête, 

 le dossier d’enquête comprend toutes les pièces exigées par la réglementation ; 

 l’étude environnementale est fouillée et les incidences du projet sur 

l’environnement sont modestes, 

 le projet est cohérent avec les orientations définies par la collectivité, 

 la consommation d’espace est cohérente au regard des projections d’évolution 

démographique, 

 le développement urbain est limité au confortement des zones déjà urbanisées, 

avec des extensions éventuelles  extrêmement limitées, 

 Les intérêts de l’agriculture en termes de protection et de valorisation de 

l’espace agricole et forestier ont été pris en compte. La consommation des 

espaces agricoles est bien maitrisée et l’activité viticole sera peu impactée, 

 les risques naturels qui s’appliquent à l’échelle de la commune ont bien été pris 

en compte, 

 le projet fait l’objet d’une bonne acceptabilité sociale, 

 les administrés disposeront d’un cadre précis des possibilités d’occupation des 

sols. 

 

Le commissaire enquêteur relève que : 

 la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) émet un avis favorable sur le projet, 

 l’institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) se félicite que, par 

rapport au POS,  le projet restitue plusieurs hectares de superficie à la zone N et 

considère que le projet n’a pas d’incidence directe sur les AOC concernées, 

 la Mission Régionale d’Autorité environnementale  (MRAe) du Conseil Général 

de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) émet un certain 

nombre d’observations auxquelles la collectivité a répondu point par point. 
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Le commissaire enquêteur recommande : 

 de compléter le dossier en : 

o faisant mention de la réunion d’information organisée à l’attention du 

public, 

o intégrant une carte des parcelles en AOC de la commune, 

 de prendre en compte les commentaires ou /et avis qu’il a formulés au chapitre 

5.2 du rapport d’enquête : « analyse de observations et des réponses ». 

 

 

2 Avis du commissaire enquêteur 
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PIÈCES JOINTES au rapport d’enquête publique 
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 Parutions presse 

 Copie d’écran du site Internet de la CDC 
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