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CONCLUSIONS et AVIS

Le projet présenté porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Eulalie
-Gironde, communauté de communes de Saint-Loubès.
Le PLU actuel opposable a été approuvé le 24 novembre 2010. Sa révision a été prescrite par
délibération du conseil municipal du 10 octobre 2016 et le projet de PLU arrêté le 17 décembre
2018.
Pour la révision du PLU, la municipalité́ souhaite :

•

Poursuivre un développement urbain rationalisé et qualitatif, respectueux du patrimoine et
du paysage.
• Soutenir la préservation et la valorisation du patrimoine bâti et végétalisé remarquable de
la commune.
• Développer les modes de circulation alternatifs et construire un maillage de réseau piéton,
vélo, ou viaire connecté.
• Assurer un développement économique équilibré.
•
Réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques et nuisances
La commune s’est fixée comme objectif démographique d’atteindre d’ici 2027, 5 000 habitants tout
en poursuivant l’effort de construction en logement locatif social pour répondre aux objectifs des
lois SRU.

I - CONCLUSIONS sur l’ORGANISATION et le
DEROULEMENT de l’enquête publique et AVIS.
Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
publique
J’atteste que:
•
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux règles imposées en matière de publicité
en application de l’arrêté municipal :
Dans la presse par une parution dans deux journaux locaux, quinze jours avant le
début de l’enquête et au cours des huit premiers jours de celle-ci,
Par affichage dans la commune concernée, Sainte-Eulalie,
L’affichage a fait l’objet d’un contrôle ponctuel par le commissaire enquêteur lors des
permanences,
Sur le site Internet de la commune de Sainte-Eulalie.
•
La mairie concernée disposait d’un dossier complet avant le début de l’enquête publique.
•
La durée de l’enquête publique a été de 40 jours consécutifs.
•
5 permanences ont été tenues.
•
Le registre d’enquête a été mis à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête
dans la mairie aux heures d’ouverture de celle-ci et lors des permanences du commissaire
enquêteur.
•
Le registre a été clos à l’issue de l’enquête par le commissaire enquêteur.
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•
•

Aucun incident notable qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête publique
n’est à rapporter.
Aucun aléa indépendant de l’enquête n’a empêché le public de participer dans de bonnes
conditions.

L’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté scrupuleusement les
règles régissant le droit des enquêtes publiques, les dispositions législatives et
réglementaires.

Sur la participation du public
J’estime que:
•
Le public a pu bénéficier de bonnes conditions matérielles pour prendre connaissance du
dossier ;
•
Les permanences, au nombre de 5, se sont déroulées dans un climat serein ;
•
Le public a eu suffisamment de temps pour formuler ses observations, questions, critiques,
suggestions ou contre-propositions ;
•
Un ordinateur dédié était mis à la disposition du publique dans la mairie de Sainte-Eulalie ;
•
Il y a eu la possibilité de s’exprimer par voie électronique, à l’adresse indiquée dans l’arrêté
municipal. Cette adresse est restée opérationnelle durant toute la durée de l’enquête 24h
sur 24, 7 jours sur 7.

Je constate que,
Le public a été intéressé par cette enquête ; l’échange avec le public a été plus faible par voie
électronique ; 51 observations consignées ont été retenues avec 45 courriers remis ou expédiés et
4 courriels reçus.

Sur les interventions du public
Comme je l’avais pressenti, il m’est vite apparu que les observations formulées seraient liées à des
objectifs personnels de changement de zonage.
Les impacts de classement EBC, formant des zones de transition entre les zones agricoles et les
zones urbanisées sont mal perçus par les propriétaires de constructions anciennes et également par
tous les syndicats viticoles. Il en est de même pour le nouveau classement en zone N2 d’anciennes
zones UC du PLU.
Certaines contributions font état de classement en zone A de parcelles supportant déjà une
construction à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune.
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II – Conclusions sur l’analyse du projet de PLU
Sur le dossier soumis à enquête
Le dossier est complet et contient les pièces indispensables relatives au projet soumis à l’enquête.
Le résumé non technique synthétisant le dossier présenté a permis au public de mieux
appréhender les différents impacts du projet.

Sur les objectifs du PADD
-Renforcer le dynamisme de la ville autour de son centre, ses quartiers et ses habitants.
Je note que la réalisation du projet aura un effet positif pour atteindre les objectifs de la loi SRU.
Je constate cependant que:
1- La commune de Sainte-Eulalie affiche un objectif de croissance relativement faible de 0,7%. Ce
choix permet à la commune de garder une maîtrise sur ses investissements. En effet la mise en
œuvre du projet de rénovation urbaine (PRU) sur la période 2010-2015 impacte encore aujourd’hui
sa capacité à investir. Ce projet est moins ambitieux que celui souhaité par le SCoT pour
l’ensemble de la communauté de communes de Saint-Loubès.
2-Pour atteindre l’objectif de 5000 habitants en 2027, 350 nouveaux habitants doivent être
accueillis cela se traduit par la construction d’environ 140 logements ; le besoin foncier est estimé
à 12,7 ha.
La capacité résiduelle est estimée à 90/95 logements. Le PLU doit identifier 6,3 ha en zone à
urbaniser.
3 - La commune de Saint-Eulalie est soumise aux obligations de la loi SRU ; elle doit disposer d’un
taux de 25% de LLS par rapport au nombre de résidences principales. Au 1er janvier 2017 le taux
de LLS est de 13,38 %. Sur cette base il faudra construire 265 LLS d’ici 2025 soit 33 LLS par AN.
Cet objectif se traduit par l’identification de 3 zones 1AU et une zone 2 AU et 3 emplacements
réservés pour la construction des LLS. Des orientations d’Aménagement et de programmation
(OAP) spécifient les attentes de la collectivité en termes de programmation mais aussi
d’aménagement urbain et paysager.
Je note que:
Si tous les programmes de construction voient le jour, le projet de PLU dispose d’un potentiel de
construction de logements supérieur à celui annoncé dans le PADD.
Dans le mémoire en réponses aux avis des PPA, la municipalité abandonne la création de trois
emplacements réservés pour la construction des logements locatifs sociaux ; la contrainte de
mixité́ sociale est renforcée sur l’ensemble des zones urbaines, et particulièrement sur les
opérations d’habitat groupé de plus de 9 lots.

– Le cadre environnemental
Je remarque que
Le projet de PLU de la commune n’est pas soumis à une évaluation environnementale au
sens de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme ; les zones d’extensions urbaines concernées par
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les OAP n’ont pas fait l’objet d’un inventaire de zones humides ni d’un aperçu des milieux et
espèces concernées. Ceci est pourtant demandé par le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise.
L’intégration en zone N des zones humides potentielles recensées par le Syndicat Mixte du bassin
versant du Guâ tend à préserver la mosaïque d’habitats, réservoirs de biodiversité sur le territoire
de la commune et de boisements au sud sur les plateaux de Bourgevin et de Coulon.
Plus de 100 éléments bâtis ou végétalisés ont été identifiés pour être protégés. Cet inventaire
englobe le patrimoine viticole dont une partie a perdu sa vocation première. Le petit patrimoine
rural regroupe des portails, des murets en pierres de taille ainsi qu’un patrimoine lié aux ruisseaux.
Les façades en pierre protégées se localisent dans le bourg et sur les hameaux de Loume, Leude,
Baron, Bergeron et la Brède.
Les 340 hectares classés en zone agricole au PLU 2010 sont augmentés de 15 hectares avec
notamment la suppression d’une zone 2AU aux Places avec une constructibilité se limitant
exclusivement aux besoins de l’activité agricole.
Les espaces viticoles sanctuarisés au SCoT de l’agglomération Bordelaise ont été classés en zone A.
Afin de faire face aux interfaces urbanisme/agriculture, les OAP et le règlement écrit définissent
des principes de plantations de haies végétales jouant à la fois le rôle de filtre paysagers,
dépolluants mais aussi de trame verte.
Les bâtiments ayant un intérêt patrimonial ou architectural identifiés pourront changer de
destination pour accueillir de l’hébergement hôtelier ou touristique.
Conclusion:
Il n’est pas prévu de consommation d’espace supplémentaire concernant les
activités économiques par rapport au PLU 2010. Les futures zones à urbaniser
reprennent majoritairement les zones AU du PLU en vigueur ; le projet s’attache à
préserver l’ensemble du patrimoine agricole et terroir viticole de Sainte-Eulalie.

– Prise en compte des risques
Je note que :
-Le risque retrait-gonflement des argiles a fait l’objet d’un “Porter à connaissance ” spécifique
du Préfet ; ce risque affecte le territoire communal pour 16,2 % classé en aléa moyen et le reste en
aléa faible.
- Pour le risque Inondation par débordement du Guâ, aucun secteur ayant vocation à être
nouvellement urbanisé (AU) n’est situé dans le lit majeur du Guâ et de ses affluents.
Toutefois l’emplacement réservé n° 47 dont l’objectif est d’accueillir une future station d’épuration
est situé en zone inondable ce qui est non conforme à l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
En ce qui concerne les secteurs déjà bâtis, telles les zones UB, potentiellement impactés par une
inondation, le règlement d’urbanisme prévoit des mesures pour assurer la sécurité des biens et des
personnes ; ces mesures ne sont pas suffisantes et doivent être complétées.
- Peu de secteurs urbanisés de la commune sont sensibles au risque inondation par remontée
de nappe.

Je constate que:
- la mise en œuvre du dispositif de régulation des eaux de ruissellement par la réalisation
d’un plan de réseau d’eaux pluviales doit permettre la prévention d’inondation par ruissèlement ou
débordement du réseau d’eaux pluviales.
- les nuisances liées aux lignes à haute tension sont prises en compte au travers du
règlement écrit qui interdit la construction pour les habitations de part et d’autre de ces lignes.

- Orientations d’Aménagements et de Programmation
Le PLU comprends 6 OAP sectorielles et une OAP thématique sur l’habitat
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Je note que,
Le site Eiffel est directement impacté par les mesures compensatoires de suppression des
passages à niveau mené par la SNCF. La densité du site est de 30 logements/ ha et nécessite la
création d’une nouvelle voie à double sens.
Le site Boulière, idéalement placé à 5 minutes du bourg, est impacté par une ligne à haute
tension et est non desservi par les réseaux usées et pluviales. La densité prévue est de 30/35
logements/ha, pour des logements sociaux pour séniors.
Le site Portmann est situé à proximité de plusieurs équipements publics ; il doit permettre de
renforcer la fonction cœur de village. Le risque remontée de nappes rend ce secteur sensible.
Densité 20/30 logements/ha.
Le site Gare, localisé en entrée de ville, a pour enjeu est de constituer un pôle urbain en lien
avec la gare ; l’aménagement d’un pôle intermodal incluant la gare, une station de bus, la boucle
métropolitaine, une aire de stationnement, co-voiturage, des box à vélos. Un espace public
articulant la halte TER et le pôle d’activités tertiaires complèteront cet aménagement.
Le site Europe situé face au hameau de Loume est occupé par un pépiniériste. L’objectif
d’urbanisation de ce site n’est qu’un cadre d’aménagement en cas de cessation d’activité.
Plateau de Beaulieu : l’objectif de cet aménagement est d’élaborer des projets agro-urbains
sur l’aire métropolitaine bordelaise. Il s’agit de créer un « tiers lieu agricole » en s’appuyant sur les
installations existantes pour développer des activités tertiaires et de la mutualisation d’activités
agricoles.
Je relève que,
- l’OAP du “Plateau de Baulieu” traite très précisément les trames vertes et bleues à
l’échelle du projet mais pas les autres OAP.
-pour les projets Eiffel, Europe et Bonlieu, le traitement des lisières entres zones
constructibles avec les zones viticoles n’apparait pas être suffisant au regard des conflits d’usage et
ne répondent pas à la disposition du SCoT préconisant de larges espaces de transition.
Sur la base des éléments de réponse fournis aux différents avis des PPA,
J’observe que,
-que les réponses apportées sur la mise en cohérence de l’évolution démographique et les
besoins en logements ont bien été pris en compte ;
- les 3 emplacements réservés pour les opérations de mixité́ sociale (n°55-56-57) sont
supprimés, et les articles 1.2 du règlement écrit des zones U, sont modifiés pour augmenter le
pourcentage de la servitude de mixité́ sociale sur les opérations de 9 lots ou plus ;
- la sécurité́ et la salubrité́ publiques font l’objet de complément dans le règlement écrit ;
- les éléments de réponses aux différentes remarques sont fournis.

En conclusion
Après avoir étudié́ le dossier d’enquête, visité les sites « sensibles » de la commune pour une
bonne compréhension du projet, pris en compte les compléments d’information mis à̀ ma
disposition par les services municipaux de Sainte-Eulalie, je me suis fait une opinion personnelle :
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Ainsi, je retiens:

Les avantages identifiés du projet
Le projet répond au Code de l’Urbanisme ;
Les perspectives pour les logements neufs sont en adéquation avec l’ambition d’accueillir une
population résidente permanente;
Le développement du logement en favorisant la densité́ des constructions dont le logement social ;
La création d’un pôle multi modal autour de la gare TER ;
La prise en compte de l’environnement par le projet est globalement satisfaisante ;
Le projet, résolument orienté vers la maitrise de l’enveloppe urbaine se concrétise par une
augmentation de la surface EBC ;
La volonté du maintien de l’esthétique architecturale de la ville avec pour chaque quartier le
respect de son identité́ ainsi que la protection des paysages ;
Le développement de l’activité́ œnotourisme aux portes de la métropole ;
Le maintien des commerces de proximité́.

Les inconvénients identifiés du projet
Le classement en zone N2 de certaines anciennes zones UC du PLU n’est pas socialement admise ;
La création de zones de transition (zone agricole / zone urbanisée) n’est pas admise par les
propriétaires aux constructions anciennes et par les syndicats des AOC.
Certaines zones réservées suscitent des interrogations surtout de voisinage.
L’alimentation en eau potable n’est pas pérennisée.

Bilan
Le bilan des avantages et inconvénients identifiés de ce projet, présente à mon sens, un solde
positif.

En conclusion,
Je considère que le projet de révision du plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Eulalie
fait des choix judicieux qui concourent pleinement à la mise en conformité de la commune avec les
obligations de la loi SRU. Il favorise un urbanisme raisonné et économe en ressources foncières et
s’inscrit dans les principes développés par les lois en vigueur.

Compte tenu de ce qui précède,
-

Après étude des pièces du dossier soumis à l’enquête,

-

Après examen et analyse des observations recueillies auprès du public au cours de l’enquête,

-

Après étude approfondie des informations reçues au cours de cette enquête,

-

Après entretiens avec le porteur du projet,

-

Après avoir pris connaissance de son mémoire en réponse,

Et après avoir exprimé mes préconisations ci-dessus,
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J’émets un avis FAVORABLE
Au projet de modification du PLU de la ville de Sainte-Eulalie avec deux recommandations :
. de procéder aux corrections des erreurs relevées ;
. que mes avis apportés aux différentes remarques formulées par le public soient examinés avec
la plus grande attention.

Fait à Bordeaux, le 28 juin 2019
Pierre THIERCEAULT
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