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I GENERALITES
1.1 Contexte de l’enquête
Madame le Maire d'Audenge a engagée une procédure de modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en
date du 09 mars 2021.
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné par décision N° E21000027/33 du 12 mars
2021 (Annexe B) Monsieur Marc JAKUBOWSKI en qualité de Commissaire Enquêteur pour mener une enquête
publique concernant la modification n°4 du PLU de la commune d'Audenge.
Le PLU de la Commune d'Audenge a été approuvé par délibération du 12 octobre 2011.
L’Autorité Territoriale compétente en PLU est la Mairie d'Audenge.
1.2 Présentation succincte du projet
La présente modification est engagée afin d’apporter des correctifs au règlement du PLU en vue d’améliorer
l’inscription des nouveaux projets dans l’environnement urbain de la commune. La présente modification n’a pas
pour objet de modifier les autres documents du PLU.
Les objectifs de la modification sont d'accompagner l’évolution de la ville en offrant un cadre de vie apaisé et
soucieux des rythmes urbains de ses quartiers.
Ainsi soucieuse de la protection, la valorisation de son patrimoine naturel et bâti, les objectifs globaux de la
commune en la matière portent essentiellement sur :
- Une diminution de la hauteur maximale des nouveaux projets dans les secteurs pavillonnaires de la
commune (zones 1 AU, UA et UB, UT).
- Une meilleure prise en considération de la forme urbaine existante en matière de règles de recul, retrait et
alignement dans les zones U et 1AU.
- Une meilleure prise en considération de la forme urbaine existante en matière de règles d’emprise au sol et
d’espaces verts de pleines terres dans les zones U et 1Au.
- Une meilleure prise en considération de la place des déplacements doux dans les nouveaux projets.
- Un recentrage des couleurs et matériaux autorisés pour les tuiles, façades et clôtures des projets.
Quelques modifications du règlement sont proposées afin de rectifier certaines erreurs de rédaction du document de
2011:
Suppression des règles de Coefficient d’Occupation des Sols abrogées par la loi ALUR (article Uc14,
Uca14, Ud14 et 1Au14)
Suppression des règles relative aux surfaces minimales de terrain abrogées par la loi ALUR (article Uc5 et
Ud14)
•
•

Enfin deux modifications de zonage sont proposées en centre-ville :
le premier afin de créer une nouvelle zone UG sur le secteur de l'ancienne gare pour le développement
d'un projet municipal autour du CCAS et d'un futur Tiers-Lieu
le second afin de réduire l'emprise du périmètre n°1 relatif aux dispositions particulières d'implantation des
constructions par rapport aux allées de Boissière.
1.3 Cadre réglementaire

Le présent projet d'adaptation du document d'urbanisme s'inscrit dans le champ d'application de l'article L.153-36 du
Code de l'Urbanisme et donc de la procédure de modification dite de droit commun.
Le Maire prend un arrêté qui définit les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article L153-37 du
code de l'urbanisme.
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L'article L153-40 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de modification doit être notifié aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L132-9.
Les articles L153-41 et L153-43 du code de l'urbanisme énoncent les principes de son organisation, qui renvoient
aux articles L123-1 à L123-9 du code de l'environnement.
L'article L123-10 du code de l'environnement prévoit les modalités d'information du public.
S'agissant de la composition du dossier d'enquête, elle est listée précisément par l'article L123-12 du code de
l'environnement.
La modification fait l'objet des formalités de publicité prévues aux articles R153-20 et suivants du code de
l'urbanisme.
1.4 Avis des personnes publiques associées (PPA)
Le projet a fait l’objet d'une large consultation auprès des Personnes Publiques Associées, parmi lesquelles:
– Préfecture de la Gironde
– Chambre d'Agriculture de la Gironde
– Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-Aquitaine
– Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
– Conseil Départemental de la Gironde
– SYSDAU de l'Aire Métropolitaine Bordelaise
– SYBARVAL
– Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
– COBAN Atlantique
– Chambre de Commerce et d'Industrie
– Conseil Régional de la Conchyliculture
Parmi les PPA consultés, les avis suivants ont été formulés:
La Préfecture de la Gironde – Direction Départementale du Territoire et de la Mer – Service Aménagement Urbain:
Avis rendu le 02/02/2021
Dans ses conclusions, Madame la Préfète formule un avis défavorable au dossier de modification n°4 du PLU
d'Audenge avec les motifs suivants:
–

Le dossier est incomplet en tant qu'il ne comporte ni évaluation environnementale ni décision de
dispense de l'autorité environnementale après examen au cas par cas. Il est également incomplet en ce
qu'il ne comporte pas les justificatifs détaillés des changements apportés au plan, ni l'évaluation de leurs
incidences en matière environnementale et urbanistique.

–

La procédure de modification employée n'est pas adaptée compte tenu de l'ampleur des changements
apportés au règlement écrit, qui remettent en cause les objectifs du PADD et notamment son point 2.2.2
ayant trait à la densification des espaces de centralité urbaine. Un choix doit être fait entre des
changements de plus faible ampleur, restant dans le champ d'application de la modification, ou des
changements aussi significatifs nécessitant le recours à une procédure de révision.

–

Les changements apportés sont par ailleurs contraires aux orientations voulues par le législateur à
travers les différentes lois d'aménagement (Grenelle, ALUR...) visant à la gestion économe des sols et à
la lutte contre l'étalement urbain. Ils ne permettent pas non plus la nécessaire mise en compatibilité
avec la loi littoral quant à l'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et des villages.

4 E21000027/33 Enquête publique du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 inclus. Modification n°4 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune d'Audenge.

Le SYBARVAL: Avis favorable rendu le 13/01/2021 avec une observation concernant le manque d'argumentaire qui
aurait permis d'appuyer le projet communal.
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne: Avis favorable rendu le 29/01/2021 avec quelques
propositions concernant les toits végétalisés, les alignements monospécifiques et les prescriptions des clôtures en
termes de perméabilité.
Le Conseil Départemental de la Gironde: Avis favorable rendu le 05/03/2021 mais fait observer que la hauteur
des clôtures est de nature à favoriser les paysages urbains fermés. Le Conseil Départemental suggère également que des
règles alternatives concernant les hauteurs maximales des constructions, les règles de recul, les emprises, les retraits et les
alignements puissent être prévu afin de permettre les réalisations en faveur du développement et de la diversification des
logements sociaux en cohérence avec le PADD.

1.5 Avis de l’Autorité Environnementale
Le dossier d’enquête publique tel qu’il a été proposé à l’enquête ne contient pas d’évaluation environnementale ni
même à minima, une étude au cas par cas.
La Préfecture de la Gironde – Direction Départementale du Territoire et de la Mer – Service Aménagement Urbain
dans son avis rendu le 02/02/2021 constate l’absence de ce document et précise qu'à minima un examen au cas par
cas est nécessaire pour valider une dispense de réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre d'une
modification de PLU.
1.6 Le dossier d’Enquête Publique
Le dossier d’enquête publique est constitué des pièces suivantes :

1 PIECES ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ENQUETE PUBLIQUE
Arrêté de Madame le Maire prescrivant la modification n°4 du PLU en date du 10/12/2020 et l’attestation de
publicité dans un journal d’annonces légales.
Courrier de la ville d’Audenge à la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux relative à la désignation d’un
commissaire enquêteur pour l’enquête publique.
Décision de la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux désignant le commissaire enquêteur.
Arrêté de Madame le Maire prescrivant l’enquête publique en date du 25/03/2021(Annexe A)
L’avis d’enquête publique destiné à l’affichage (Annexe C)
Les attestations de publicité dans deux journaux d’annonces légales.
2 LE DOSSIER D’ENQUETE
La notice de présentation de la 4ème modification du PLU
Le projet de règlement modifié du PLU
Les projets de plans de zonages des secteurs urbains modifiés
Le document graphique du règlement du PLU (actuel et inchangé)
3

LE DOSSIER DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
Courrier de Madame le Maire de consultation des personnes publiques associées (PPA)
Bilan synthétique de la consultation des PPA et retour des avis
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4

LE REGISTRE D'ENQUETE (version papier)

Le dossier d'enquête publique est consultable en version papier et sur un poste informatique en accès libre à la
Mairie d'Audenge, et également de façon dématérialisée à l’adresse suivante:
https://www.registre-numérique.fr/modification-4-plu-audenge.
1.7 Présentation et justification des modifications apportées au PLU
La ville a engagé en Décembre 2020 une quatrième procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Le PLU de la Commune a été approuvé en Octobre 2011. Il est toujours en vigueur et d’actualité.
L’objet de cette quatrième modification consiste à modifier deux éléments majeurs, à savoir:
- Réduire la hauteur des constructions sur l’ensemble du territoire de la commune.
Désormais le R+1 s’impose sur toutes les zones pavillonnaires de la ville et la hauteur en cœur de ville (périmètre
autour des Allées de Boissière) est réduite à du R+1 + attique.
- Le deuxième enjeu consiste à réduire et à encadrer le phénomène de division parcellaire qui participe à
une densification de la commune.
L’objectif est de traduire ces deux enjeux dans le règlement en précisant les règles édictées dans le PLU (règles
d’implantation, de retrait, de hauteur, d’accès, d’espace vert, etc.).
Cette modification ne concerne pas:
- les changements de zonages des parcelles (par exemple le changement de zonage d’une parcelle
naturelle en constructible ou encore les parcelles non ouvertes à l’urbanisation). Pour faire cela, c’est une révision
complète du PLU qui est rendue nécessaire et qui n’est pas envisagée dans cette modification.
- les secteurs de Bas-Vallon, de Hougueyra ou encore de Pointe Emile au regard de leur situation face à
la Loi Littoral.
1.8 Superficie des zones
La 4ème modification du PLU d'Audenge a pour conséquence une très légère baisse de la surface de la zone UB au
profit de la zone UG, de l'ordre de 0,4ha.
II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Organisation de l’enquête
Suite à la demande datée du 10 décembre 2020 de Mme le Maire de la commune d'Audenge, Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné par décision N° E21000027/33 du 12 mars 2021
Monsieur Marc JAKUBOWSKI en qualité de Commissaire Enquêteur (Annexe B).
L’autorité organisatrice a remis un dossier le vendredi 19 mars 2021 au Commissaire Enquêteur sous format
papier et informatisé.
Un premier rendez-vous a été fixé le vendredi 19 mars 2021 à 14h30 à la mairie d'Audenge en présence de Mme
Alexia Nauleau (Directrice de l'Aménagement, de l'Urbanisme et du Développement Durable). Cet échange a
permis de traiter les points suivants :
-Inventaire des pièces constituant le dossier d’enquête.
-Points de positionnement de l’affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur les panneaux
d'informations de la commune.
-Siège de l’enquête publique et lieu des permanences : Mairie d'Audenge située au 24 Allées Ernest de
Boissière – 33980 à Audenge
-Localisation du bureau permettant de recevoir le public pendant les permanences: Villa rouge annexe de
la Mairie au 24B Allées Ernest de Boissière.
-Les dates de l’enquête: du lundi 19 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021 inclus.
-Les dates et horaires des permanences du Commissaire Enquêteur.
-La désignation du prestataire de service assurant l’hébergement du site dématérialisé.
-La localisation du poste informatique en mairie destiné à la consultation du dossier par le public.
-La désignation des journaux officiels pour publication de l’avis d’enquête.
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Un second rendez-vous a été fixé le jeudi 08 avril 2021 à 09h30 à la mairie d'Audenge en présence de Mme Alexia
NAULEAU et Mme Cécile FINOTTO (Directrice Générale des Services). L'ordre du jour de cette réunion concernait
les objectifs argumentés de l'autorité organisatrice vis à vis du projet de 4ème modification du PLU d'Audenge.
Un troisième rendez-vous a été fixé le vendredi 21 mai 2021 à 12h45 à la mairie d'Audenge en présence de Mme
Nathalie LE YONDRE, Maire de la commune d'Audenge et Mme Alexia NAULEAU afin de faire un point d'étape sur
le déroulement de l'enquête.
2.2 Déroulement de l’enquête publique
Le dossier de l’enquête publique ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par moimême est mis à la disposition du public au siège de l’enquête publique durant toute la durée de celle-ci, du lundi
19 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021 inclus soit pendant 33 jours consécutifs afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie et y consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’Enquête.
Les observations peuvent également être envoyées par courrier au Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête,
à la mairie d'Audenge et être annexées au registre d’enquête.
Le dossier est également consultable par internet à l’adresse suivante:
https://www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge
Le public peut pendant toute la durée de l’enquête adresser ses observations par voie dématérialisée sur le
registre numérique ou par courriel à l’adresse suivante:
modification-4-plu-audenge@mail.registre-numerique.fr
2.3 Information du public – publicité légale
L’avis d’enquête conformément à l’article R 512-39 du Code de l’Environnement a été affiché sur le panneau
d’affichage de la mairie d'Audenge ainsi que sur les panneaux d'informations de la commune. Cet affichage
réglementaire a été consultable par le public à compter du 01 avril 2021, comme l’atteste le certificat d’affichage du
01 avril 2021 (Annexe D). Il est resté visible par le public pendant toute la durée de l’enquête.
Les insertions réglementaires de l’avis d’enquête publique dans la presse officielle (Annexe E) ont été réalisées par
la mairie d'Audenge dans 2 journaux :
- Les Echos Judiciaires Girondins du vendredi 02 avril 2021 et du vendredi 23 avril 2021
- Le Courrier Français du vendredi 02 avril 2020 et du vendredi 23 avril 2021
Deux articles de presse informant de la tenue de l'enquête publique ont été publiés respectivement le mercredi 07
avril 2021 dans le Sud Ouest et le 08 avril 2021 dans La Dépêche du Bassin.
2.4 Permanences du Commissaire Enquêteur
Les permanences se sont déroulées conformément aux prescriptions de l’arrêté d’enquête du 25 mars 2021 de
Mme le Maire d'Audenge. Elles sont rappelées ci-après:
Lundi 19 avril 2021 de 09h00 à 12h00,
Mardi 04 mai 2021 de 14h00 à 17h00,
Lundi 10 mai 2021 de 09h00 à 12h00,
Vendredi 21 mai 2021 de 14h00 à 16h00.
2.5

Participation du public

Le public s’est fortement mobilisé au cours des 4 permanences en présentiel ou sur le site dématérialisé dédié à cette enquête
avec un total de 125 contributions émises par le public.
D'autre part, j'ai constaté 1 contribution arrivée hors délai, 7 doublons de contributions ainsi que 25 observations jugées hors
cadre par rapport à l'objet de l'enquête.
Le bilan comptable, après correction s'élève donc à 92 contributions recevables.
Par ailleurs, 6 associations ont participé à cette enquête publics à savoir:
Bassin d'Arcachon Ecologie
Audenge Autrement

7 E21000027/33 Enquête publique du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 inclus. Modification n°4 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune d'Audenge.

Audenge Citoyenne
Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon
Collectif du Braou
Les Audengeois sacrifiés
La fréquentation du dossier par voie dématérialisée a été très importante. Nous avons enregistré 552 visiteurs

pour 1037 visites, ce qui représente un peu plus de 6% de la population totale de la commune d'Audenge.
2.6 Clôture de l’Enquête publique
A l’expiration de l’Enquête publique le vendredi 21 mai 2021 à 16h00, j’ai clos et signé le registre d’enquête. Mme
le Maire d'Audenge m’a également fait parvenir le certificat d’affichage de fin d’enquête établi le 02 juin 2021 qui
figure en annexe H.
L’enquête s’est déroulée sans aucun incident et dans des conditions satisfaisantes. Les mesures sanitaires et de
distanciation physique en vigueur permettant de lutter contre la propagation de la Covid 19 ont bien été mises en
œuvre et respectées par le public. Le port du masque a été rendu obligatoire. Du gel hydroalcoolique a été mis à la
disposition du public. Une distance suffisante de plus d’un mètre a été respectée durant les permanences entre le
public et le Commissaire Enquêteur.
Les personnes concernées par cette enquête à la Mairie d'Audenge, ont toujours été très attentives et réactives à
mes demandes d’informations.
III ANALYSES DES OBSERVATIONS
3.1 Bilan comptable des observations du public
-17 observations écrites sur le registre d’enquête papier. (RP)
-102 observations sur le registre d’enquête numérique (@)
-06 observations reçues directement par courrier électronique sur le site internet dématérialisé (E)
-00 observations reçues par courrier papier (CP)
Au total, 125 contributions du public ont été comptabilisées.
3.2 Analyse des observations du public
Parmi les contributions retenues pour l'analyse de cette enquête, les 2/3 sont défavorables au projet de la 4ème
modification du PLU. Les raisons principalement avancées concernent les craintes liées aux nombreuses
modifications apportées au règlement écrit qui auront pour conséquences de réduire très significativement les
possibilités de construire dans les zonages prévus à cet effet c'est à dire les zonages U et 1AU.
Les publics défavorables au projet estiment que l'importance des modifications proposées (limitation des hauteurs
des constructions, augmentation des marges de retrait, limitation des emprises au sol) nécessitent une procédure de
révision et non une modification. Pour les publics, la décision de modifier les 2 périmètres au sein de la zone UA ne permet
plus d'identifier un véritable «cœur de bourg» et porte atteinte à l'économie générale du projet décrite dans le PADD.

Cet avis est également exprimés par les services de l'Etat.
Les publics défavorables au projet proposent que la procédure de la 4ème modification du PLU soit mise en pause, en
attente de la mise en vigueur du SCOT à venir. Ils préconisent notamment qu'un MORATOIRE soit organisé afin qu'un état des
lieux puisse être réalisé pour qu'un véritable projet de ville concerté soit élaboré, répondant aux futurs besoins des Audengeois.

Les publics favorables au projet représentent 1/3 des contributions retenues. Ils sont satisfaits de la limitation des
hauteurs des constructions à R+1, de la réduction des possibilités de parcellement des terrains ainsi que de
l'augmentation des surfaces dédiées aux espaces verts qui contribuera à favoriser le drainage naturel des sols.
Les contributions jugées hors cadre de l’enquête font l’objet d’un paragraphe particulier dans le procès-verbal de
synthèse. Elles constituent un «porté à connaissance» pour l’autorité organisatrice, mais elles ne sont pas prises en
compte dans le rapport d’enquête.
3.3 Observations du Commissaire Enquêteur sur la forme et le fond du dossier
Dans le dossier d'enquête qui m'a été communiqué et qui a été mis à la disposition du public, la présentation du
projet est très succinct, laissant apparaître un manque d'argumentaire justifiant la nécessité de procéder à cette
4ème modification du PLU. Le corps de texte du dossier de présentation est essentiellement composé du
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règlement écrit modifié. La lecture de ce document est rendue difficile par une pagination non cohérence entre le
sommaire et le corps de texte. La lecture du document révèle un certain nombre de fautes de plume, ainsi qu'une
erreur de calcul des surfaces liée à la création de la nouvelle zone UG au sein de la zone UB. Il conviendra de les corriger
avant l'édition de la version finale du document.

Il est regrettable que la lecture du dossier ne permette pas de percevoir, même approximativement les
conséquences de l'ensemble des modifications du règlement écrit sur la réduction de constructibilité future des
secteurs urbanisés ou à urbanisés et plus particulièrement ceux des zonages UB et 1AU. Ces informations
auraient permis de juger de la pertinence du choix de la procédure de modification par opposition à une procédure
de révision.
3.4 Procès-verbal de synthèse
Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, j’ai remis contre signature le 28 mai 2021 à 15h00
à Mme Alexia NAULEAU et Mme Cécile FINOTTO le procès-verbal de synthèse qui regroupe l’ensemble des
contributions du public. L’autorité organisatrice dispose à compter de cette date d'un délai de 15 jours, pour
produire ses commentaires éventuels. Le procès-verbal de synthèse est consigné en annexe F de ce rapport.
3.5 Réponses de l’autorité organisatrice au procès-verbal de synthèse
Le 11 juin 2021, j’ai reçu par messagerie électronique les réponses de l’autorité organisatrice au procès-verbal de
synthèse. Le pétitionnaire a apporté une réponse point par point à chacune des observations formulées dans le
procès-verbal de synthèse. Les réponses formulées par le porteur de projet sont très bien argumentées. La
présentation du document est de bonne qualité. Il est regrettable que l'argumentaire fournit en réponse aux
questions émises dans le PV de synthèse n'ait pas fait partie intégrante du dossier de présentation du projet soumis
à l'enquête. Cela aurait permis une meilleure compréhension des objectifs du porteur de projet . La réponse au PV
de synthèse est consignée en annexe G.
Fait à Andernos les Bains le 15 juin 2021
Le Commissaire Enquêteur
Marc JAKUBOWSKI
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I.

Rappel de l’objet de l’enquête et des conditions de son déroulement

J’ai été désigné, par décision du 12 mars 2021, en qualité de Commissaire Enquêteur, par Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Bordeaux, pour conduire une enquête publique portant sur la 4ème modification du PLU de
la commune d'Audenge.
En tant que Commissaire Enquêteur, j’ai pris connaissance du dossier qui m’a été transmis par l’autorité
organisatrice sous format papier et sous format numérique. Il a été mis en ligne à destination du public le 19 avril
2021 à 9h00 sur le site internet: https://www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge. Le public a eu
pendant toute la durée de l’enquête la possibilité d’adresser ses observations par voie dématérialisée sur le
registre numérique ou par courriel à l’adresse suivante: modification-4-plu-audenge@mail.registre-numerique.fr
Le public a également pu prendre directement connaissance du dossier pendant les 4 permanences, au siège de
l’enquête publique et durant toute la durée de l’enquête du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 inclus soit pendant 33
jours consécutifs, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie et y consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête. Les contributions pouvaient également être envoyées par courrier au
Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête, à la mairie d'Audenge.
Une réunion de présentation du projet de la 4ème modification du PLU a été organisée le vendredi 19 mars 2021 à
14h30 à la mairie d'Audenge en présence de Mme Alexia NAULEAU (Directrice de l'Aménagement, de
l'Urbanisme et du Développement Durable). Cet échange a permis de traiter des points suivants :
- Inventaire des pièces constituant le dossier d’enquête.
- Points de positionnement de l’affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur les différents
panneaux d'informations de la commune.
Siège de l’enquête publique et lieu des permanences : Mairie d'Audenge située au 24 Allées Ernest de
Boissière – 33980 à Audenge
- Localisation du bureau permettant de recevoir le public pendant les permanences: Villa rouge annexe de
la Mairie au 24B Allées Ernest de Boissière.
- Les dates de l’enquête: du lundi 19 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021 inclus.
- Les dates et horaires des permanences du Commissaire Enquêteur.
- La désignation du prestataire de service assurant l’hébergement du site dématérialisé.
- La localisation du poste informatique en mairie destiné à la consultation du dossier par le public.
- La désignation des journaux officiels pour publication de l’avis d’enquête.
Un second rendez-vous a été fixé le jeudi 08 avril 2021 à 09h30 à la mairie d'Audenge en présence de Mme Alexia
NAULEAU et Mme Cécile FINOTTO (Directrice Générale des Services). L'ordre du jour de cette réunion était
consacré au développement de l'argumentaire de l'autorité organisatrice vis à vis du projet de 4ème modification du
PLU d'Audenge.
Un troisième rendez-vous a été fixé le vendredi 21 mai 2021 à 12h45 à la mairie d'Audenge en présence de Mme
Nathalie LE YONDRE, Maire de la commune d'Audenge et Mme Alexia NAULEAU afin de faire un point d'étape sur
le déroulement de l'enquête.
J’ai assuré 4 permanences, réparties de la façon suivante:
- Lundi 19 avril 2021 de 09h00 à 12h00,
- Mardi 04 mai 2021 de 14h00 à 17h00,
- Lundi 10 mai 2021 de 09h00 à 12h00,
-Vendredi 21mai 2021 de 14h00 à 16h00.
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Le vendredi 21 mai 2021 à 16h00, j’ai clôturé l’enquête à la dernière page du registre papier que j’ai récupéré. Le 03
juin 2021, j’ai réceptionné le certificat d’affichage de fin d’enquête établi le 02 juin 2021 par la police municipale de la
commune d'Audenge.
Le 28 mai 2021 à 15h00, j’ai remis en main propre, contre signature, le procès-verbal de synthèse à l’autorité
organisatrice.
Le 11 juin 2021, j’ai reçu par courrier électronique le mémoire en réponse de l’autorité organisatrice.
L’enquête a bénéficié d’un climat satisfaisant et dans le respect des règles de distanciation physique et de gestes
barrières exigés par la lutte contre la Covid 19. Elle s’est déroulée sans incident et dans un état d’esprit constructif.
J’ai eu la collaboration pleine et entière de l’ensemble du personnel de la Mairie d'Audenge.
Le public s’est manifesté en grand nombre, soit en présentiel, soit par l’intermédiaire du registre numérique. Au total,
125 personnes ont déposé une contribution que ce soit sur le registre papier (17) pendant les permanences ou sur
le registre numérique (108).
II.

Conclusions motivées et formulation des avis
2.1 Sur la procédure d’enquête publique
-

Les insertions réglementaires de l’avis d’enquête publique ont été publiées dans la presse locale. L’avis
d’enquête a également été affiché en mairie pendant toute la durée de l’enquête conformément à l’article R
512-39 du Code de l’Environnement.
L’enquête publique s’est effectuée dans le respect des modalités exprimées dans l’arrêté préfectoral sans
incident et dans de bonnes conditions tout en respectant les mesures de distanciation physique ainsi que
les gestes barrières permettant de lutter contre la propagation de la Covid 19.
Le dossier proposé à l’étude est constitué de la totalité des pièces obligatoires à l’exception de l’évaluation
environnementale. Cette pièce ne s'est pas avérée nécessaire compte tenue de l’absence d'incidence sur
l'environnement de la 4ème modification de PLU.
Le procès-verbal de synthèse regroupant l’ensemble des observations du public et du Commissaire
Enquêteur a été remis contre signature le 28 mai 2021 à l’autorité organisatrice, la mairie d'Audenge
conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement.
Les réponses de l’autorité organisatrice aux observations formulées dans le procès-verbal de synthèse ont
été reçues dans les délais le 11 juin 2021.
2.2 Sur le dossier

Vu que la procédure d’enquête publique a été respectée.
Vu que la 4ème modification du PLU n’affecte pas de zone Natura 2000.
Vu que l’absence d’évaluation environnementale dans le dossier d’enquête est justifiée par les dispositions de
l’article L.104-3 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que lorsque les changements ne sont pas susceptibles d’avoir
des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, il n’est
pas nécessaire d’avoir recours à une évaluation environnementale.
Vu que le porteur de projet s'engage à ce que les modifications apportées au règlement du PLU approuvé en 2011
n'engendrent aucune conséquence sur la consommation d'espaces à venir en dehors du bourg, et que, dans le
cadre du projet du SCOT, la commune ne porte aucune demande d'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles. Il
en résulte que la réalisation d'une étude environnementale ou d'un dossier d'examen au cas par cas n'est pas
nécessaire dans le cadre de la 4ème modification du PLU.
Vu que le porteur de projet s’engage à corriger les différentes fautes de plume, erreurs de calcul constatés dans le
dossier de présentation ainsi que la correction concernant les hauteurs maximales des constructions au sein des
périmètres 1 et 2 du zonage UA.
Vu que les modifications des règles d'implantation et de gabarit des constructions s'inscrivent dans la poursuite
d'une meilleure structuration de la forme bâtie et d'un développement urbain maîtrisé, préservant la qualité urbaine
et paysagère de la commune, les objectifs du PADD ne sont pas contredits. Une procédure de révision n'est pas
nécessaire.
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Vu que le porteur de projet estime que l'adoption des nouvelles règles relatives aux coefficient d'emprise au sol, de
retrait et de hauteur va permettre de ramener d'ici 5 à 7 ans l'évolution démographique au environ de 3%, les
objectifs adoptés par le PADD du PLU de 2011 seront atteints.
Vu que le porteur de projet explique que les règles actuelles du PLU en vigueur ne permettent pas de respecter
parfaitement les vocations des zones UC (espaces de moyenne à faible densité placé en extension de la ville) et UD
(secteurs de «quartiers», de relativement faible densité bâtie), l'objectif affiché est de limiter le phénomène de
division parcellaire afin de maintenir une forme pavillonnaire où l'importance des trames paysagères et des espaces
verts participent au caractère semi-rural des secteurs concernés.
Vu qu'en zone UB (agglomération) et 1AU (extensions d'urbanisation), les nouvelles règles des 30% maximum
d'emprises au sol, de recul supérieur à 4m, des marges latérales supérieures à 6m et d'une distance de 15m
minimum entre les constructions qui ont pour objectif de mieux protéger le caractère pavillonnaire des quartiers
concernés apparaissent trop contraignantes pour ces secteurs voués à une forte densification.
Vu que le porteur de projet justifie son choix concernant les reculs minimum pour les constructions le longs des
pistes cyclables par le fait que ces itinéraires touristiques de plus en plus fréquentés doivent bénéficier d'un
attrait qualitatif difficilement compatible avec une urbanisation de fond de parcelles qui peut être dégradées.
Vu que le porteur de projet renonce à la possibilité de créer des constructions à vocation d'habitat dans la nouvelle
zone UG.
Vu que le porteur de projet explique que la modification concernant la hauteur maximum des clôtures à 1,8m (sans
être une obligation) est une attente de nombreux audengeois résidant dans un tissu urbain fortement densifié et
souhaitant éviter les vis à vis avec leurs voisins.
Vu que le porteur de projet justifie sa demande de restriction du choix des matériaux et des couleurs des
constructions par sa volonté de se conformer au langage architectural du Bassin d'Arcachon.
De l'avis du commissaire enquêteur:
Compte tenu de l’ensemble des pièces constituant le dossier que j’ai pu consulter et analyser, des observations qui
ont été formulées et les réponses argumentées émises par le porteur de projet en réponse au procès-verbal de
synthèse, je prononce:
un avis

favorable avec réserve à la 4ème modification du PLU de la commune d'Audenge.

Formulation de la réserve: Pour les zones UB (espaces urbains en extension du centre-ville) et 1AU (espaces
destinés au développement urbain), les nouvelles modifications du règlement proposées à l'enquête publique
(emprises au sol, recul, marges latérales et postérieures, distance minimum entre les constructions) apparaissent
trop exigeantes pour ces secteurs voués à une forte densification.
Il convient de redéfinir des changements de plus faible ampleur afin d'être en plus grande cohérence avec le
caractère urbanistique de ces zones.
Fait à Andernos les Bains le 15 juin 2021
Le Commissaire Enquêteur
Marc JAKUBOWSKI
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Partie 3
DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT

A
B

Arrêté d’enquête publique de la 4èmemodification du PLU de la commune d'Audenge en date du 25 mars
2021.
Décision N° E21000027/33 de la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux, du 12 mars 2021,
portant désignation du Commissaire Enquêteur.

C

Avis d’enquête publique affiché en mairie d'Audenge.

D

Certificat affichage de début d'enquête dressé par la Police Municipale de la mairie d'Audenge en date du
01 avril 2021.

E

Insertions réglementaires de l’avis d’enquête publique dans la presse locale :
Le Courrier Français du 02 avril et du 23 avril 2021.
Les Échos Judiciaires Girondins du 02 avril et du 23 avril 2021.

F

Procès-verbal de synthèse adressé au Maître d’Ouvrage en date du 28 mai 2021.

G

Réponse du Maître d’Ouvrage au procès-verbal de synthèse en date du 11 juin 2021.

H
I

Certificat d’affichage de fin d’enquête dressé par la Police Municipale de la mairie d'Audenge en date du 02
juin 2021.
Registre d’enquête papier et registre numérique (documents séparés)
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Marc JAKUBOWSKI
Commissaire Enquêteur
Membre de la Compagnie des commissaires Enquêteurs de Bordeaux Aquitaine

28 mai 2021

ENQUÊTE PUBLIQUE
modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'AUDENGE
PROCES – VERBAL DE SYNTHESE
des observations formulées par le public et les PPA
Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril 2021 au 21 avril 2021, conformément à l'article R.123-18 du code
de l'environnement, en tant que Commissaire Enquêteur, j’établis un procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l'enquête
afin d’en informer l’autorité organisatrice et recueillir ses observations.
L’arrêté d’enquête publique a été notifié par Mme le Maire d'Audenge en date du 25/03/2021 en sa qualité de porteur de projet.
L’enquête s’est déroulée dans conditions normales. Les mesures de distanciation physique en vigueur ont été mises en place et
bien respectées par le public. Cette enquête a permis d’accueillir et de renseigner le public au cours des quatre permanences qui
se sont tenues en Mairie d'Audenge, respectivement :
- Le lundi 19/04/2021 de 09h00 à 12h00
- Le mardi 04/05/2021 de 14h00 à 17h00
- Le lundi 10/05/2021 de 09h00 à 12h00
- Le vendredi 21/05/2021 de 14h00 à 16h00,
et pendant les heures d’ouvertures de la Mairie d'Audenge. Le public a eu la possibilité de consulter le dossier à l’adresse
suivante : https://www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge.
Le public a eu également la possibilité pendant toute la durée de l’enquête, d’adresser ses observations par voie dématérialisée
sur le registre électronique ou par courriel à l’adresse suivante : modification-4-plu audenge@mail.registre-numerique.fr. Les
contributions ont pu être également envoyées par courrier au Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête, à la mairie
d'Audenge et être annexées au registre d’enquête.

Bilan comptable des contributions du public
Le public s’est fortement mobilisé au cours des 4 permanences en présentiel ou sur le site dématérialisé dédié à cette enquête.
Le bilan comptable des observations du public est le suivant :
17 contributions écrites sur le registre d’enquête papier. (RP)
108 contributions sur le registre d’enquête numérique (@)
06 contributions reçues directement par courrier électronique sur le site dématérialisé (E)
00 contributions reçue par courrier papier (CP)
soit un total de 125 contributions émises par le public.
D'autre part, j'ai constaté 1 contribution arrivée hors délai, 7 doublons de contributions ainsi que 25 observations jugées hors
cadre par rapport à l'objet de l'enquête.
Le bilan comptable, après correction s'élève donc à 92 contributions recevables.
Par ailleurs, 6 associations ont participé à cette enquête publics à savoir :
Bassin d'Arcachon Ecologie
Audenge Autrement
Audenge Citoyenne
Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon
Collectif du Braou
Les Audengeois sacrifiés
La fréquentation du dossier par voie dématérialisée a été très importante. Nous avons enregistré 552 visiteurs
pour 1037 visites, ce qui représente un peu plus de 6% de la population totale de la commune d'Audenge.
Le public s’est exprimé favorablement au projet à hauteur de 34,8% (32/92) du total des contributions retenues.
Le public s’est exprimé défavorablement au projet à hauteur de 65,2% (60/92) du total des contributions retenues.
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Les contributions jugées hors cadre font l’objet d’un paragraphe particulier permettant au porteur de projet d’en prendre
connaissance mais elles ne feront pas l’objet d’une analyse dans le rapport d’enquête.

Analyse des contributions du public et des PPA
Contributions favorables au projet de la 4ème modification du PLU
Observation du public :

@10 : Mr Michel VINCENT

Le public est satisfait des propositions de la 4ème modification du PLU qui œuvre dans le sens de la réduction de l'urbanisation.
Il souhaite que les zonages ouverts à l'urbanisation soient réduits.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l'observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire.
Observations du public :

@26 : Mr Sébastian VOLDOMOR
@40: Mme Michelle SIBILLE
@44: Mr Christian BOUEY
@46 : Mr Christian MAIMON
@47 : Mme Marie Isabelle PEREZ
@49 : Mme Cecile X
@50 : Mme Lucette X
@52 : Mr et Mme Daniel GUYOT
@55 : Mme Danielle MARCHAIS
@56 : Mr Alexandre THIBOUST
@61 : Mme Brunaelle X
@66 : Mr Jérôme X
@68 Mr Arnaud X
@70 et @81: Mme Chrystel LETOURNEUR
@72 : Mme Thérèse KUBICZEK
@73 : Mr Claude GARCIA
@74 : Mme Clotilde LETOURNEUR
@75 : Mr Frank X
@76 : Mme Julie LETOURNEUR
@77 : Mme Marie REICHERT
@78 : Mr Japy X
@79 : Mme Nathalie X
@80 : Mr Gilles LETOURNEUR
@82 : Mme Nicole X
@85 : Mme Jacqueline X
@95 : Mme Amalia HUBER
E25 : Mr Christophe GUIONET
E48 : Mme Sylvie SIBILLE

Les publics sont favorables au projet de 4ème modification du PLU qui entre autre limitera la hauteur des constructions à R+1
ainsi que le parcellement des terrains.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard des observations du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire.
Observations du public :

E31 : Mr Bruno MAREST
@69 Mme Maryline FEUERSTEIN

les publics souhaitent que les surfaces dédiées aux espaces verts soient portées à 30% pour les projets immobiliers importants
afin de conserver un aspect environnemental et de favoriser le drainage naturel des sols.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dans le projet de la 4ème modification du PLU, pour les zones UB, UC et 1AU, il est proposé que les superficies d'espaces verts
en pleine terre représentent au moins 30% de la superficie totale du terrain ainsi que 50% pour les zones UCa et UD.
Observation du public :

@69 Mme Maryline FEUERSTEIN

Le public est favorable aux surfaces d'au moins 50% d'espaces verts en pleine terre pour le zonage UD.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l'observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire.
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Observation du public :

@69 Mme Maryline FEUERSTEIN

Le public est favorable à la réglementation des couleurs et au choix des matériaux de constructions.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l'observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire.

Contributions défavorables au projet de la 4ème modification du PLU
En lien à l'ensemble du projet
Observation du public :

@2 : Mme Schérazade AYARD

Le public exprime son désaccord fasse à l'artificialisation et l'urbanisation intensive que subit la commune d'Audenge depuis de
nombreuses années et pense que la 4ème modification du PLU à pour but de pouvoir permettre encore plus de constructions. Le
public émet un avis défavorable au projet de 4ème modification du PLU.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Contrairement aux craintes du public, la 4ème modification du PLU à pour but de protéger et de valoriser le patrimoine naturel et
bâti de la commune en réduisant les possibilités de construire.
Observations du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@20 : Mr Stéphane THIERRY
@23 et @24 (doublon) : Mr Adib GHARBI
@29 : Mr Didier AUDONNET
@34 et @36 (doublon) Catherine et Michel
@38, @41,@42 et E43 (doublons) Mme Françoise BRANGER (Bassin
Arcachon Ecologie)
@45 : Mme Magali FAUGERAS
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@58 : Mme Frédérique ARDOUIN PLEGUE
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
@86 : Mme Suzanne X
@87 : Mr Ulrich CHOFFLET
@89 et RP11 (doublon) : Mme Monique NICOLAS et Mr Dominique BADET
Coprésidents :Association « Audenge Citoyenne »
@91 : Mme Marie-Hélène RICQUIER (Association « Ecocitoyens du
Bassin d'Arcachon »
@93 : Mme Monique NICOLAS
@94 : Mr Dominique BADET
@98 : Mr Patrice MAHIEU
@99 : Mme Annie FITOUSSI
@100 : Mr Pierre ROBIN
@102 : Mme Marie-Ange RIPOLL
@105 : Mme Vanina MONNET
@106 : Mr G. BERTO
@107 : Mme Olga ANDRIAMBELOMA
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP12 : Mr Daniel BROUCK
RP13 : Mme Adeline PLEGUE
RP15 : Mr Jean-Robert DURET
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics expriment leur désaccord au projet de 4ème modification du PLU évoquant entre autre que compte tenu de
l'importance et du nombre de modifications proposées, une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre plutôt qu'une
modification.
Pour les publics, la décision de modifier les 2 périmètres au sein de la zone UA ne permet plus d'identifier un véritable « cœur de
bourg » et porte atteinte à l'économie générale du projet décrite dans le PADD.
Les publics estiment que les modifications proposées vont rendre la constructibilité très difficile sur les zones urbaines ou à
urbaniser de la commune compte tenu des nouvelles règles de recul, retrait et alignement proposées.
Les publics constatent l’absence d'une évaluation environnementale ainsi que de l'avis de l'autorité environnementale.
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Observations des PPA :

La Préfecture de la Gironde

La Préfecture de la Gironde émet un avis défavorable au dossier de modification n°4 du PLU d'Audenge avec les motifs
suivants :
–
Le dossier est incomplet en tant qu'il ne comporte ni évaluation environnementale ni décision de dispense de l'autorité
environnementale après examen au cas par cas. Il est également incomplet en ce qu'il ne comporte pas les justificatifs
détaillés des changements apportés au plan, ni l'évaluation de leurs incidences en matière environnementale et
urbanistique.
–
La procédure de modification employée n'est pas adaptée compte tenu de l'ampleur des changements apportés au
règlement écrit, qui remettent en cause les objectifs du PADD et notamment son point 2.2.2 ayant trait à la densification
des espaces de centralité urbaine. Un choix doit être fait entre des changements de plus faible ampleur, restant dans le
champ d'application de la modification, ou des changements aussi significatifs nécessitant le recours à une procédure
de révision.
–
Les changements apportés sont par ailleurs contraires aux orientations voulues par le législateur à travers les
différentes lois d'aménagement (Grenelle, ALUR...) visant à la gestion économe des sols et à la lutte contre l'étalement
urbain. Ils ne permettent pas non plus la nécessaire mise en compatibilité avec la loi littoral quant à l'extension de
l'urbanisation en continuité des agglomérations et des villages.
Le SYBARVAL
Le SYBARVAL regrette le manque d'argumentaire qui rend difficile la visualisation de l'impact des modifications sur le profil
urbain des secteurs concernés.
Le Conseil Départemental de la Gironde
Le Conseil Départemental de la Gironde suggère que des règles alternatives concernant les hauteurs maximales des
constructions, les règles de recul, les emprises, les retraits et les alignements puissent être prévues afin de permettre les
réalisations en faveur du développement et de la diversification des logements sociaux en cohérence avec le PADD.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le dossier de présentation présente dans sa forme actuelle un certain nombre de fautes de plume ou d'erreurs de calcul
ou de pagination qu'il conviendra de corriger avant l'édition de la version finale du document. Il est également demandé
au porteur de projet de mettre à jour les documents graphiques du règlement notamment la pièce n°5 (5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4
et 5.5).
Le contenu trop succinct du dossier de présentation proposé à l'enquête publique ne permet pas de juger
quantitativement des conséquences induites par les modifications proposées sur les possibilités de constructibilité
dans les zonages concernés. Le porteur de projet est invité à préciser de façon argumenté et détaillé ses motivations
ayant conduit à la proposition de cette 4ème modification du PLU. Il est nécessaire que le porteur de projet quantifie
l'impact et l'effet cumulatif des modifications proposées en terme de réduction de la constructibilité et les
conséquences sur la consommation d'espaces à venir en dehors du bourg, pour faire face à l'évolution de la
démographie.
Le porteur de projet est invité à justifier que les orientations du PADD ne sont pas impactées par les modifications
proposées, notamment en ce qui concerne les réductions très significatives de densification (réduction des hauteurs en
R+1, règles de recul, de retrait, d'alignement et d’emprise au sol) sur la totalité des zones urbanisées et à urbanisées. La
mise en contradiction du règlement avec le PADD nécessiterait une procédure de révision du PLU et non plus une
modification de droit commun.
Le champ d'application de la 4ème modification du PLU d'Audenge ne peut-il pas être revu afin de permettre un gabarit
constructible plus en adéquation avec les zones UA, UB, UC et 1AU qui ont pour vocation d'être densifiées?
Le porteur de projet est invité à justifier que le projet de modification proposé n'est pas susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe 2 de la directive 2011/42/CE du 27 juin 2001, ce qui
nécessiterait au cas où, la production d'une évaluation environnementale ou à minima, une étude au cas par cas.

33 E21000027/33 Enquête publique du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 inclus. Modification n°4 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune d'Audenge.

En lien à une diminution de la hauteur des nouveaux projets (zones 1 AU, UA et UB, UT)
Propositions du public : @23 et @24 : Mr Adib GHARBI
@18 : Mr Pascal COURTALON
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD
Les publics sont opposés aux modifications des hauteurs des constructions, particulièrement pour le zonage UA ne permettant
plus d'identifier un véritable « cœur de bourg ».
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le porteur de projet est invité à corriger les erreurs constatées dans le rapport de présentation concernant les hauteurs
maximum des constructions au sein des périmètres 1 et 2 du zonage UA à savoir : périmètre 1 : 9,5 mètres ; périmètre
2 : 6,5 mètres.

En lien aux règles de recul, retrait et alignement dans les zones U et 1AU.
Observations du public :

@13 : Mme Delphine HERRMANN
@14 : Mme Eveline DELOUBES
@15 : Mme Anne Marie COURTALON
@16 : Mr Chris COURTALON
@17 : Mr Jean-François EYQUEM
@21 : Mme Sandra X
@22 : Mr Serge X
@28 : Mme Annick ROUMEGOUX
@35 : Mme Catherine et Bertrand CASAUX
@54 : Mr Claude HERRAN
@59 : Mr Fabien PLEGUE
@88 : Mme Isabelle PERO
@103 et @104 : Mr Gérard CAUBET
RP2 : Mr Jean-Pierre KOPP
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP9 : Mme Eliane MARTHIENS épouse GODARD
RP13 : Mme Adeline PLEGUE
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics qui habitent les secteurs «Bas Vallon» (UCa) et Hougueyra (UD) sont très défavorables aux modifications apportées
au PLU qui auront pour conséquence de limiter encore plus les possibilités de réaliser de nouvelles constructions sur leurs
parcelles.
Commentaire du Commissaire Enquêteur
Les secteurs UCa de «Bas Vallon» et UD de Hougueyra, Lubec et Pointe Emile sont situés en rupture d’urbanisation
selon l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, ce qui rend impossible toute nouvelle construction.
Propositions du public :

@23 et @24 : Mr Adib GHARBI
@18 : Mr Pascal COURTALON
@35 : Mr et Mme Bertrand et Catherine CASAUX
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@58 : Mme Frédérique ARDOUIN PLEGUE
@65 : Mme Suzanne X
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
@84 : Mr Michael FERNANDES
E90 : Mr Louis VERNEUIL
@91 : Mme Marie-Hélène RICQUIER (Association « Ecocitoyens du Bassin
d'Arcachon »
@93 : Mme Monique NICOLAS
@105 : Mme Vanina MONNET
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics sont opposés aux modifications des règles de recul, retraits latéraux et postérieurs ainsi que les distances entre les
constructions qui vont rendre très difficile voir impossible la division des parcelles en vue de réaliser de nouvelles constructions
dans les zones urbanisées ou à urbanisées.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La notice de présentation ne présente pas d'argumentaire justifiant le choix des nouvelles règles de gabarit
constructible. Le porteur du projet est invité à argumenter son choix (voir commentaire p4) .
Propositions du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@20 : Mr Stéphane THIERRY
@103 et @104 : Mr Gérard CAUBET
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP5 : Mr Pierre MERCE
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics proposent que les largeurs minimales d’accès restent fixées à 3,5 mètres plutôt que de 5 mètres, afin de pouvoir
accéder à l'arrière des parcelles.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La notice de présentation ne présente pas d'argumentaire justifiant le choix des largeurs minimales d'accès. Le porteur
du projet est invité à argumenter son choix (voir commentaire p4).

En lien aux règles d’emprise au sol et d’espaces verts dans les zones U et 1Au.
Propositions du public :

@23 et @24 : Mr Adib GHARBI
@18 : Mr Pascal COURTALON
@35 : Mr et Mme Bertrand et Catherine CASAUX
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
E90 : Mr Louis VERNEUIL
@103 et @104 : Mr Gérard CAUBET
@105 : Mme Vanina MONNET
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics sont opposés aux modifications concernant les réductions des emprises au sol et l'augmentation des surfaces
dédiées aux espaces verts au sein des parcelles en zones urbanisées ou à urbanisées. Ces modifications ne permettant plus une
constructibilité variée (contemporaine, forme complexe....) sur le territoire de la commune.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La notice de présentation ne présente pas d'argumentaire justifiant le choix de la réduction des emprises au sol et des
surfaces d'espaces verts en pleine terre. Le porteur du projet est invité à argumenter ses choix.

En lien aux déplacements doux dans les nouveaux projets.
Observations du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@20 : Stéphane THIERRY
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP7 : Mme Marie-Christine MORVAN
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics évoquent la problématique de réalisation des cheminements doux, pistes cyclables d'une largeur de 3 mètres qui ne
sont pas toujours compatibles et réalisables avec l'ensemble des projets et voiries existants.
Observation du public :

@1: Mr Philippe des CHAMPS de VERNEIX

Le public s'interroge sur les raisons justifiant d'un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à défaut de la limite
d'emprise pour les constructions le long de la piste cyclable alors qu'il était de 6 mètres au PLU approuvé.
Observations du public :

@89 et RP11 : Mme Monique NICOLAS et Mr Dominique BADET
Coprésidents :Association « Audenge Citoyenne »
@93: Mme Monique NICOLAS
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Les publics regrettent que l'emprise de la piste cyclable départementale soit réduite à 3 mètres dans le projet de la 4ème
modification du PLU car il rendra impossible les projets de déplacements doux sur cette emprise.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La notice de présentation ne présente pas d'argumentaire justifiant le choix des reculs minimum pour les constructions
le long des pistes cyclables ni de justification concernant la largeur minimum des cheminements doux. Le porteur du
projet est invité à argumenter ses choix.

En lien aux couleurs et matériaux autorisés pour les tuiles, façades et clôtures.
Observations du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@20 : Mr Stéphane THIERRY
@22 : Mr Serge X
@23 et @24 : Mr Adib GHARBI
@33 : Mme Marie X
@35 : Mme Catherine et Bertrand CASAUX
@38, @41, @42 et E43 (doublons) : Mme Françoise BRANGER
(Présidente Association Bassin Arcachon Ecologie)
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@58 : Mme Frédérique ARDOUIN PLEGUE
@63 : Mme Marie-Line DRIVIERE
@71 : Mr Franz FEUERSTEIN
@83: Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
@84 : Mr Michael FERNANDES
@86 : Mme Suzanne X
@89 et RP11 : Mme Monique NICOLAS et Mr Dominique BADET
Coprésidents :Association « Audenge Citoyenne »
@92 : Mr Bruno HUBERT
@103 et @104 : Mr Gérard CAUBET
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP7 : Mme Marie-Christine MORVAN
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP13 : Mme Adeline PLEGUE
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics sont défavorables aux restrictions liées au choix des matériaux dont les tuiles, à l'interdiction des revêtements en zinc
ainsi que la hauteur maximale des clôtures à 1,8 mètres.
Observations des PPA :

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Le Conseil Départemental de la Gironde

Le PNR émet quelques recommandations concernant la réglementation des toits végétalisés, l'interdiction des
alignements monospécifiques et les prescriptions des clôtures permettant la perméabilité pour les secteurs A et N.
Le Conseil Départemental de la Gironde estime que l'augmentation de la hauteur des clôtures à 1,80m est de nature à
favoriser les paysages urbains fermés, rendant plus difficile le lien entre espace public et espace privé.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le porteur de projet est invité à argumenter ses objectifs concernant les hauteurs des clôtures, ainsi que ses choix
restrictifs en matériaux autorisés étant donné qu'en ce qui concerne l'utilisation du zinc par exemple, certains bâtiments
emblématiques de la commune en sont équipés : le kiosque et une partie du toit de l'église.

En lien aux modifications du règlement : suppression du COS et des surfaces minimales.
Le public n'a pas fait d'observation concernant ces modifications du règlement.

En lien à la création d'une nouvelle zone UG en centre ville.
Observations du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@62 Mme Schérazade AYARD
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
@89 et RP11: Mme Monique NICOLAS et Mr Dominique BADET
Coprésidents :Association « Audenge Citoyenne »
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@93 : Mme Monique NICOLAS
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD
Les publics constatent que le règlement de la nouvelle zone UG proche de l'ancienne gare rend possible les constructions à
destination de l'habitat, sans que soit imposé des règles de retrait et de recul. Les publics s'interrogent sur le devenir de ce
nouveau secteur.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Si le projet de la commune consiste à réaliser dans cette nouvelle zone UG un équipement d’intérêt collectif, pourquoi
ouvrir le règlement UG aux constructions à vocation d'habitat? Le porteur de projet est invité à expliquer son choix. La
définition d'une zone spécifique « UG Thiers lieu » n'est-elle pas envisageable?

En lien à la réduction de l'emprise du périmètre n°1 en zone UA.
Observations du public :

@18 : Mr Pascal COURTALON
@38, @41,@42 et E43 (doublons) Mme Françoise BRANGER (Bassin
Arcachon Ecologie)
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@84 : Mr Michael FERNANDES
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP6 : Mr et Mme MAZIERE
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU
RP17 : Mr Christian BIBARD

Les publics s'interrogent sur les raisons du découpage en 2 périmètres de la zone UA qui va à l'encontre de la création d'un cœur
de ville et de développement économique. Les publics sont défavorables à l'augmentation des distances de recul et marges
latérales et postérieures qui réduira considérablement les constructions sur les petites parcelles.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le porteur de projet est invité à motiver son choix et à préciser les effets de cette modification sur le potentiel
constructible de ce zonage.

Propositions exprimées par le public.
Propositions du public :

@10 : Mr Michel VINCENT (membre du collectif du Braou)
@18 : Mr Pascal COURTALON
@20 : Mr Stéphane THIERRY
@29 : Mr Didier AUDONNET
@34 et @36 Catherine et Michel
@35 : Mme Catherine et Bertrand CASAUX
@38, @41, @42 et E43 (doublons) : Mme Françoise BRANGER (Présidente
Association Bassin Arcachon Ecologie)
@51 : Mr Xavier NAVILLE
@53 : Mr Jean-Louis SAPHORES
@57 : Mr Serge SERRES
@58 : Mme Frédérique ARDOUIN PLEGUE
@64 : Mme Claire VERCELOT
@65 : Mme Suzanne X
@83 : Mr Philippe POHL (Association Audenge Autrement)
@87 : Mr Ulrich CHOFFLET
@96 : Mr André MANGIN
@99 : Mme Annie FITOUSSI
@103 et @104 : Mr Gérard CAUBET
@105 : Mme Vanina MONNET
@107 : Mme Olga ANDRIAMBELOMA
RP4 : Mme PLEGUE (Présidente Association Les Audengeois sacrifiés)
RP8 : Mr et Mme Patrice et Françoise MAHIEU

Les publics proposent que la procédure de la 4ème modification du PLU soit mise en pause, en attente de la mise en vigueur du
SCOT à venir. Ils préconisent notamment un MORATOIRE afin qu'un état des lieux soit réalisé pour qu'un véritable projet de ville
concerté soit élaboré répondant aux futurs besoins des Audengeois.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au cours de cette enquête, le public à formulé des proposions qui sont portées à la connaissance du porteur de projet.
Ce dernier est invité à émettre son point de vue sur les propositions formulées par le public.

Contributions hors cadre de l'enquête
Observations du public :

@3, @4, @5, @6, @7, @8 (doublon), @9, @11, @12 et @19 : Mme Schérazade
AYARD

Le public exprime son désaccord en annexant à ses observations de nombreux documents concernant les révisions du PLU de
2008 et 2011.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le contenu des nombreuses observations exprimées par le public sont essentiellement orientées vers d'une part son
interprétation de l'historique des événements urbanistiques intervenus dans la commune et d'autre part par l'apport de
nombreuses pièces du PLU de 2008 et 2011 (nombreux doublons). Certaines pièces jointes font parties intégrantes du dossier
d'enquête actuel.
Observation du public :

RP1 : Raymond Le BIDAN

Le public souhaite profiter de cette 4ème modification du PLU pour demander la division en deux de sa parcelle AM 326 et 384
malgré un règlement de lotissement qui s'y oppose.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l'observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire. Par le biais de la présente enquête,
l'observation du public constitue un «porté à la connaissance» du porteur de projet.
Observation du public :

RP3 : Mr Laurent DEYLARD

Le public qui est propriétaire de la parcelle 319 sur le secteur de la « Pointe Emile » classée en zone N, souhaite pouvoir
bénéficier sur cette parcelle d'une zone d'aménagement de 200m2 afin de pouvoir réaliser une habitation.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l'observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire. Par le biais de la présente enquête,
l'observation du public constitue un «porté à la connaissance» du porteur de projet.
Observation du public :

RP10 : Mme Cendrine GARCIA

Le public, exploitante agricole sur le secteur de Hougueyra souhaite que ses parcelles n°447AK, 158AK, 88 et 188AK soient
classées en zone agricole afin de pouvoir continuer à développer son élevage.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au regard de l’observation du public, l’avis du Commissaire Enquêteur n’est pas nécessaire. Par le biais de la présente enquête,
l’observation du public constitue un « porté à la connaissance » du porteur de projet.
Observations du public :

@10 : Mr Michel VINCENT
@27 : Mr Jérôme MARTIN
@30 : Mr Alain DUBOURG
@32 : Mme Marie Thérèse CAMUS
@51 : Mr Xavier NAVILLE
@60 : Mr Laurent DARGAISSE
@87 : Mr Ulrich CHOFFLET
@96 : Mr André MANGIN
@101 : Association : Collectif du Braou Audenge
E39 : Mr Fabrice DUTEIL
RP14 : Mr Fabrice DUTEIL et Mr André MANGIN

Les publics pensent que le projet du Braou de part son ampleur va accentuer l'artificialisation des sols de ce secteur qui est déjà
très sensible aux problèmes d’inondations après chaque période de pluie soutenue. Les abattages des arbres amplifieraient
encore plus les phénomènes d’inondation qui sont constatés actuellement.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le projet du Braou est situé en zone 1AU. Le projet de la 4ème modification du PLU prévoit pour ce zonage une hauteur
maximale de 6,5 mètres soit R+1.
Par le biais de la présente enquête, l’observation du public constitue un « porté à la connaissance » du porteur de projet.
Observations du public :

@37 : Mr Claude FAISANT
@67 : Mme Schérazade AYARD

Les publics expriment des points de vue et observations sans lien avec l'enquête publique.
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ANNEXE G
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