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PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 

Monsieur le Président, 

Vous avez déposé un dossier demandant l'ouverture d'une enquête publique relative à la modification n°2 du 
plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Savin (33). 

J'ai été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, par la décision n° E19000065/33 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2019 pour conduire cette enquête. 

Par arrêté communautaire 2019/001 en date du 13 juin 2019, vous avez prescrit l’enquête publique du lundi 
08 juillet au lundi 12 aout 2019 inclus, soit, pendant 36 jours consécutifs. 

Le public a pu consigner ses contributions et déposer des pièces sur les registres d’enquête papier tenus à sa 
disposition dans les locaux de la communauté de communes et de la mairie de Saint-Savin (aux heures 
d’ouverture habituelles) ou les transmettre, soit par courrier postal soit par message électronique aux 
adresses indiquées sur l’arrêté et l’avis d’enquête publique.   

Par ailleurs, il a pu échanger avec le commissaire enquêteur lors des cinq permanences tenues dans les locaux 
de la communauté de communes (une permanence) et de la mairie de Saint-Savin (quatre permanences) 
conformément aux prescriptions de l‘arrêté communautaire. 

Comme le prévoit la procédure, je vous remets le présent procès-verbal de synthèse et vous informe que vous 
disposez, à réception de ce courrier, d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire en réponse. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes très respectueuses salutations. 

 

 

Fait à Villenave d’Ornon, le 19 aout 2019 

Sylvain BARET 

Commissaire enquêteur 

 

 

  

Procès-verbal de synthèse 

remis à Monsieur le Président de la communauté de 
commune Latitude Nord 

le 19 aout 2019 

Original avec signature et cachet de la Communauté 
de communes « Latitude Nord Gironde » 
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Organisation du Procès–verbal de synthèse 

1. Climat de l’enquête          4 

2. Moyens mis en place          4 

3. Analyse de la participation du public        4 

4. Observations du public          6 

5. Observations des personnes publiques associées                16 

6. Observations du commissaire enquêteur                  19 
 

Annexes au procès-verbal de synthèse 

Annexe 1 :  Tableau récapitulatif des contributions du public  

Annexe 2 :  Copie du registre mis à disposition du public dans les locaux de la mairie de Saint-Savin  

Annexe 3 :  Copie du registre mis à disposition du public dans les locaux de la Communauté de 
communes 

Annexe 4 :  Copie des avis des personnes publiques associées 

4.1   Avis de la Direction Départementales des territoires et de la Mer (DDTM)   

4.2  Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

4.3   Avis du Conseil Départemental de la Gironde  

4.4   Avis du Syndicat Mixte du Scot « Cubzanais Nord Gironde »  

4.5   Avis de la Chambre d’Agriculture Gironde (CAG) 

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

4.7   Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde   
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1. Climat de l’enquête  
Les permanences se sont déroulées dans un climat serein. Aucun incident n’est à déplorer.  

2. Moyens mis en place 
Les moyens mis en place pour informer le public, lui donner accès au dossier, lui permettre de déposer 
ses observations et propositions et de consulter les autres contributions répondent aux prescriptions du 
code de l’environnement, notamment en matière de dématérialisation de l’enquête publique. 

Les possibilités données au public dans ce domaine vont, parfois, au-delà de la réglementation. En effet, 
l’autorité organisatrice a souhaité que le public ait accès, de manière informatique, à l’ensemble des 
contributions, y compris celles déposées sur les registres papier.  

L’accueil du public dans les locaux de la mairie de Saint-Savin et ceux de la communauté de communes 
s’est déroulé dans de bonnes conditions. Celui-ci pouvait y consulter le dossier papier, préalablement 
validé par le commissaire enquêteur, et les registres papier. Le public pouvait également avoir accès au 
dossier d’enquête de manière informatique grâce à un ordinateur mis gratuitement à sa disposition 
dans chacun des locaux. Ce dernier moyen n’a pas été utilisé.  

Les salles et les moyens mis à la disposition du commissaire enquêteur pour ses permanences étaient 
tout à fait satisfaisants.  

La qualité du soutien apporté par les différentes personnes de la Communauté de communes et de la 
Commune mérite d’être soulignée. 

3. Analyse de la participation du public 
La participation du public à cette enquête a été relativement modeste.  

Les cinq permanences prévues ont été réalisées conformément à l’Arrêté communautaire 2019/001 du 13 
juin 2019. 24 personnes se sont présentées aux différentes permanences. Certaines plusieurs fois.  

Un certain nombre d’entre elles se sont présentées pour obtenir une information sur la modification en elle-
même. Elles ont pu être renseignées auprès du commissaire enquêteur et n’ont pas déposé d’observation ou 
de proposition. 

D’autres se sont présentées avec des demandes sans lien avec l’objet de la modification. J’ai recommandé à 
ces dernières de se rapprocher du service « Urbanisme » pour exprimer leur problématique dans le cadre du 
futur PLUi. 

Treize contributions ont été déposées sur les deux registres d’enquête papier mis à la disposition du public 
(cf annexes 2 et 3) : 

 dix, notées R-SS 01 à 10, sur le registre de la mairie de Saint Savin, dont un dossier déposé par Madame 
Anne Amaniou, lors de la permanence du 26 Juillet ;   

 trois, notées R-LNG 01 à 03, sur celui de la Communauté de communes, dont un courrier déposé par 
Monsieur Jean-Marc Grasseau, lors de la permanence du 12 août.  

Aucune contribution n’a été transmise par voie postale (à la communauté de communes ou à la mairie de 
Saint-Savin) ou par voie numérique (à l’adresse « enquetepublique.saintsavin@latitude-nord-gironde.fr »). 
L’ensemble des adresses étaient précisées dans l’avis d’enquête publique. 

Les treize contributions ont donné lieu à douze observations ou propositions (la contribution 02 R-SS ayant 
été annulée et remplacée par la contribution 02 R-LNG). 
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La synthèse des observations fait l’objet du tableau suivant (cf annexe 1) :  

Référence 
Thèmes 

Changement destination Adaptation 
règlement 

Mixité 
sociale Servitudes 

Autres  
Hors champ  

de la modification 

01 R-SS         X       
02 R-SS X ZB 298e             
03 R-SS X ZB 296             
04 R-SS X YD 39             
01 R-LNG             X   
05 R-SS X ZS 100             

06 R-SS             X ZM 193, 191, 
190, 189, 192 

07 R-SS         X       
08 R-SS X ZN 65 et 66             
09 R-SS X ZN 61             
10 R-SS     X ZN 112         

02 R-LNG X ZB 298e 
Annule/remplace la 02R-SS             

03 R-LNG             X Urbanisme  

Total 13 7 1 2 0  3 
 

En résumé : 

 Sept contributions concernent six demandes de changement de destination (03 R-SS, 04 R-SS, 05 R-
SS, 08 R-SS, 09 R-SS et 02 R-LNG qui annule et remplace la 02 R-SS) ; 

 Une contribution concerne la réglementation (10 R-SS) ; 

 Deux contributions concernent le déplacement de la servitude de mixité sociale (01 R-SS et 07R-SS). 
Une (01 R-SS), émise par le propriétaire de la parcelle sur laquelle est située la zone de mixité sociale 
« Marjoleau Sud », se montre favorable à ce déplacement. La seconde (07 R-SS) s’interroge sur les 
mesures d’accompagnement liées à la création de 75 logements. A noter que, dans sa contribution 
« 03 R-LNG », Monsieur Grasseau caractérise de « plus approprié » le transfert de la servitude de 
mixité sociale en centre bourg. 

 Aucune contribution n’a été déposée concernant les servitudes. 

 Trois contributions peuvent être considérées comme hors champ de la modification (01 R-LNG, 06 R-
SS et 03 R-LNG). Les deux premières relèvent de la révision du PLU (intégration de parcelles en zone 
constructibles) ; cela a été précisé à leurs auteurs. La troisième peut constituer une alerte sur les 
conditions d’urbanisation, à venir, de la zone, située en secteur UB, comprenant l’emprise de la 
servitude de mixité sociale de « Marjoleau Sud » et des parcelles, non construites, situées de part et 
d’autre. L’auteur a émis des propositions. 
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4. Observations du public et réponses demandées au maitre d’ouvrage 

Les observations du public sont regroupées en fonction de leur objet : 
-  Changement de destination (03, 04, 05, 08, 09 R-SS et 02 R-LNG annulant et remplaçant la 02 R-SS) ; 
-  Adaptation du règlement (10 R-SS) ; 
-  Déplacement de la servitude de mixité sociale (01 R-SS, 07 R-SS et 03 R-LNG) ; 
-  Autres observations (01 R-LNG, 06 R-SS et 03 R-LNG). 
 

 Changement de destination  

 Obs 03 R-SS  22/07/2019  Monsieur ALBERT Michel,  Parcelle ZB 296 « Les petites Nord » 

Changement de destination : demande à ce que la ou les granges attenantes à la maison d’habitation 
de la parcelle ZB296 « Les petites Nord » fasse l’objet d’un changement de destination. 

 

« Grange agricole attenante à maison habitation (Même 
bloc). 
Philippe a fait des photos lorsqu’il a recensé les bâtiments 
agricoles de St Savin. 
J’ai 71 ans… Je suis à la retraite, mon mari aussi. Mes filles 
ne sont pas restées sur l’exploitation. Je veux faire mes 
partages. 
Certains de mes petits-enfants voudraient bâtir mais je 
n’ai pas réussi à avoir du terrain à bâtir – Impossible. 
Dans la logique, nous avions pensé que les granges 
pourraient être transformées en habitation. 
J’espère que ma demande sera revue et que j’aurai une 
réponse favorable.» 

Madame ALBERT Jacqueline, épouse de 
Michel ALBERT, a apporté, lors de la 
permanence du vendredi 26 juillet, la 
pièce complémentaire suivante : 
 

 
 

Réponse de la commune : 
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 Obs 04 R-SS  22/07/209  Monsieur ALBERT Michel,  Parcelle YD 39 « Les petits Sud » 

Changement de destination : demande à ce que la grange, inutilisée, attenante à la maison d’habitation 
de la parcelle YD 39 « Les petits Sud » fasse l’objet d’un changement de destination. 

« Bâtisse. 
1 partie en maison habitation – location. 
Seconde partie inutilisée – grange, chai, 
Moellon – Bois. 
Pour l’avenir ce serait bien que nous ayons 
la permission de transformer la partie 
inutilisée en habitation. Merci d’avance.» 

Madame ALBERT Jacqueline, épouse de Michel ALBERT, 
a apporté, lors de la permanence du vendredi 26 juillet, 
la pièce complémentaire suivante : 
 

 
 

Réponse de la commune : 
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 Obs 05 R-SS  26/07/2019 Madame PAUVIF Laurie et Monsieur BARNY Alexandre    parcelle ZS 100 

Changement de destination : demandent à ce que le bâtiment situé sur la parcelle ZS 100, fasse l’objet 
d’un changement de destination. 

 

« Demande changement de destination 
sur le bâtiment 100 ZS » 

 
  

Réponse de la commune : 
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 Obs 08 R-SS  26/07/2019  Monsieur GOYARD Sébastien (TUC Immobilier)    Parcelles ZN 65 et 66 

Changement de destination du bâtiment situé sur les parcelles ZN 65 et 66. 

 

« Demande de changement de destination 
concernant les parcelles ZN 65 et 66 permettant 

ainsi la régularisation de l’état actuel, car des 
travaux ont été réalisés dans les années 90 sans 

autorisation. » 

 
 

Réponse de la commune : 
 
 

 Obs 09 R-SS  26/07/2019  Monsieur GOYARD Sébastien (TUC Immobilier)          Parcelle ZN 61 

Changement de destination du bâtiment situé sur les parcelles ZN 61 

 

 

 

« Demande de changement de destination concernant 
le bâtiment de la parcelle ZN 61 qui aujourd’hui n’a 

plus de vocation agricole. » 

 

Réponse de la commune : 
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 Obs 02 R-LNG  12/08/2019  Madame ALBERT Corinne,  Parcelle ZB 298e 

Nota : à la demande du commissaire enquêteur, Madame Corinne ALBERT a déposé cette demande, 
annulant et remplaçant la demande 02 R-SS du 18/07/2019 qui présentait des contradictions (voir 
annexe 2). 

Changement de destination : souhaiterait transformer le bâtiment situé sur la parcelle ZB 298 e en 
logement d’habitation. 

 

« Cette observation 
remplace et annule la 02 R-
SS du 18/07/2019 
Je souhaiterai que le 
bâtiment situé sur la 
parcelle ZB 298 e fasse 
l’objet d’un changement de 
destination en vue de 
construire un logement 
d’habitation. » 

Madame ALBERT Jacqueline, 
mère de Corinne ALBERT, a 
apporté, lors de la 
permanence du vendredi 26 
juillet, la pièce 
complémentaire suivante : 

  

Réponse de la commune : 
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 Adaptation du règlement 

 Obs 10 R-SS  03/08/2019  Madame REY Isabelle        Parcelle ZN 112 

Règlement sur les annexes : Possibilité de construire une piscine en zone A. 

 

« Je souhaite construire une piscine sur la parcelle ZN 112, située en zone agricole.» 
 

Réponse de la commune : 
 
 
 
 

 Déplacement de la servitude de mixité sociale 

 Obs 01 R-SS 16 juillet 2019  Monsieur DENECHAUD Alain 

Demande de renseignements. Se montre favorable au déplacement de la zone de mixité sociale 
Note CE : M. DENECHAUD est propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la zone actuelle de mixité 
sociale «Marjoleau Sud» Sud. 

 
 
« Est venu se renseigner sur la zone de servitude de mixité sociale et sur l’emplacement réservé 
n°1. Je suis favorable au déplacement de la mixité sociale » 
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 Obs 07 R-SS  26/07/2019  Monsieur LEGUY Kévin          

Servitude de mixité sociale : mesures d’accompagnement liées à l’augmentation significative du 
nombre de logements de la servitude de mixité sociale ? 

« Zone de mixité sociale  

Suite au projet de mixité sociale, quels sont les 
projets prévus pour accompagner les 79 
logements (infrastructure scolaire et 
pédagogique ? »  

Remarque CE : Le PADD préconise de « privilégier l’urbanisation dans la zone agglomérée du bourg en 
favorisant la diversité de l’habitat et une offre en équipements complémentaires ». 

L’apport supplémentaire de population, issu des 54 logements supplémentaires liés au déplacement de la 
servitude de mixité sociale (79 nouveaux - 25 prévus) et des 22 liés aux changements de destination (à 
priori vouées à l‘habitation), est en phase avec la première partie de la préconisation du PADD.  

Cependant, cet apport ne sera pas neutre en termes de demande de services  (par exemple : scolaire, 
loisirs, sportifs, communication, …). Quelles mesures la communauté compte-t’elle prendre pour 
répondre à la deuxième partie de la préconisation : « … et une offre en équipements complémentaires » ? 

Réponse de la commune : 
 
 

 Autres observations 

 1 R-LNG  24/07/2019  Monsieur CORNU Bertrand,    Parcelle ZM 184 

Urbanisation de parcelle : demande à ce que la parcelle ZM184 passe en zone constructible. 

 

« Bonjour, je m’appelle Bertrand CORNU 
Je suis propriétaire de la parcelle ZM 184 sur 
la commune de Saint-Savin et je souhaiterais 
qu’elle soit incluse dans le périmètre 
constructible. 
Cette parcelle est actuellement entourée de 
maisons et il me serait impossible 
actuellement de l’exploiter sans créer de 
nuisances aux riverains. » 

Remarque CE : Monsieur CORNU s’est présenté à la permanence du vendredi 26 juillet. Je lui ai précisé 
que sa demande entrait dans le champ du futur PLUi et pas dans celui de la modification actuelle. 

Réponse de la commune : 
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 Obs 06 R-SS  26/07/2019  Madame AMANIOU Anne        parcelles ZM 193, 191, 190, 189 et 193 

Urbanisation de parcelles : dépose une lettre, adressée au président de la communauté de 
communes, demandant à ce que les parcelles ci-dessus « soient susceptibles de devenir constructibles 
dans le nouveau PLU. » 

  

« Monsieur le Président de CCLNG 
Suite au projet de modification du PLU de Saint-Savin et de l’enquête publique de CCLNG. 
Je suis propriétaire des parcelles ZM 193, 191, 191, 189 et 193 qui est un chemin avec sortie sur 
la départementale 18 dans la zone urbaine de Berland. 
C’est un terrain nu depuis plus de 10 ans, dans la zone urbaine de Saint-Savin. 
J’aimerais que dans le nouveau PLU, ces parcelles soient susceptibles de devenir constructible. » 

Remarque CE : Reçue lors de la permanence du vendredi 26 juillet, j’ai expliqué à Madame AMANIOU 
que cette demande entrait dans le champ du futur PLUi et pas dans celui de la modification actuelle. 

Réponse de la commune : 
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 Obs 03 R-LNG  12/08/2019  Monsieur GRASSEAU Jean-Marc 

Conditions d’urbanisation de la commune : dépose une lettre qui : 

- d’une part, fait le constat que « la commune n’est pas couverte par une Scot opposable » et que la 
modification « s'opère ainsi dans le champ de dérogation du Préfet et d'un avis favorable de l'EPCI 
en charge de l'élaboration du Scot ». Dans ce contexte, l’auteur s’interroge sur « l'avenir du 
territoire dont l'observation montre une certaine incohérence dans le choix d'urbanisation ». 

 

 

Réponse de la commune : 
 
 
 
 

- d’autre part, interroge et alerte sur l’urbanisation, à venir, de la zone, située en secteur UB, 
comprenant l’emprise de la servitude de mixité sociale de «Marjoleau Sud» et des parcelles, non 
construites, situées de part et d’autre. L’auteur émet des propositions. 
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Réponse de la commune : 
 
 Sur les aspects d’intégration à l’environnement existant dont la hauteur des bâtiments 

 
 

 Sur la problématique de la voie communale 
 
 

 Sur les propositions 
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5. Observation des Personnes Publiques Associées (PPA) 

5.1 Analyse des réponses 

La liste des PPA consultées fait l’objet de deux délibérations du conseil municipal (28 septembre 2016 et 
24 novembre 2016 pour une liste complémentaire). Un mail de la communauté de communes du 6 mai 
2019 indique que l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), non prévue dans ces deux 
délibérations, a également été consulté.  

La communauté de communes Latitude Nord Gironde, initialement PPA, s’est vue transférer, le 24 mars 
2017, la compétence en matière de « plan local d’urbanisme et de documents en tenant lieu » et est ainsi 
devenue autorité organisatrice et maitre d’ouvrage de cette modification n°2. 

La synthèse des réponses des PPA fait l’objet du tableau suivant : 

PPA consultées Ayant répondu Sans réponse 
(réputée favorable) 

Préfet de Gironde (DDTM) Demandes de justifications  
Sous-préfet de Blaye   Réputée favorable 
Président du Conseil Régional   Réputée favorable 
Président du Conseil départemental  Demande de prise en 

compte de remarques et 
observations 

 

Représentant de la Chambre d’agriculture de Gironde 
(GAG) 

Favorable avec demande de 
compléments 

 

Président de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

Favorable avec observations  

Représentant de la Chambre des métiers  Réputée favorable 
Représentant de la chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) 

 Réputée favorable 

Syndicat mixte du Pays (Scot) Favorable  
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) Favorable  
Service Départemental d'Incendie et de Secours 33 (SDIS) Rappel consignes  
Communauté de communes Latitude Nord Gironde Maitre d’ouvrage 

5.2 Synthèse des observations 

5.2.1 Points favorables 

o Forme : La DDTM indique que le « dossier n’appelle pas d’observation sur la forme ». 

o Changements de destination : La DDTM précise qu’avec « un potentiel minimum de logements 
supplémentaires d’environ 8%, il (note CE : le projet) n’apparaît pas de nature à modifier les orientations 
du PADD ». Le Syndicat mixte du Scot « considère que ces changements de destination ne compromettent 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 

o Transfert de la servitude de mixité sociale : La DDTM indique que ce transfert apporte une forte plus-
value au PLU et le Syndicat mixte du Scot estime qu’il « conforte l’orientation du PLU en faveur de ma 
mixité sociale, en permettant la réalisation d’un nombre de logements plus important, en zone UA du PLU, 
en centre-bourg, avec les services marchands et publics de la commune accessibles directement par voie 
piétonne/cyclable réalisée en 2018 ». 
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o Extensions et annexes : la CAG indique que le projet est conforme aux lois LAAF et Macron et prend en 
compte la doctrine CDPENAF pour la zone d’implantation, les conditions de hauteur et d’emprise ; point 
confirmé dans l’avis de la CDPENAF. 

o Adaptation du règlement écrit : Le syndicat mixte du Scot estime que cela « clarifie certains libellés pour 
une meilleure compréhension pour les pétitionnaires et une efficacité dans l’instruction des actes sans 
modifier l’esprit du PLU. Adapte certaines règles qui présentent des incohérences en regard des réalités du 
terrain ou qui sont inadaptées compte tenu des évolutions législatives. » 

o Territoires susceptibles de produire sous signes d’identification de la qualité et de l’origine : 
l’INAO considère que le projet n’a pas d’incidence directe sur ces territoires. 

5.2.2 Demandes de justifications ou de compléments 

 Changements de destination  

o La CDPNAF s’interroge sur le nombre de bâtiments recensés. Elle note que si chacun des 22 
bâtiments repérés, « sans que les choix soient justifiés », « fait l'objet d'un projet, l'impact sur l'accueil 
de population en dehors des zones urbaines risque d'être important avec un potentiel impact 
significatif sur l'activité agricole environnante ». 

Note CE : la synthèse des contributions du public montre une demande changement de destination 
pour 6 bâtiments supplémentaires. 

 

Réponse commune 
 
 
 

o La DDTM, la CDPENAF et la CAG insiquent que le rapport de présentation devra être complété pour 
justifier l’absence de compromission de l’activité agricole et de la qualité paysagère ainsi que de la 
suffisance des réseaux du fait des changements de destination en zone Agricoles et Naturelles.  

Ainsi la DDTM, la CDPENAF et la CAG demandent à ce que soient clairement définis les critères qui 
conduisent à retenir ces 22 bâtiments (type et matériaux de la construction, environnement, ...), la 
destination future des bâtiments, les règles permettant d’assurer leur intégration et d’encadrer ce 
changement de façon à limiter l’impact potentiel sur les espaces environnants.  

La CDPENAF suggère que chaque bâtiment repéré soit accompagné d'une description précisant les 
motifs d'évolution, le soin qui sera pris afin d'éviter le conflit d'usage, la limitation de la consommation 
des espaces NAF (nouveau chemin d'accès, rajout de terrasse trop volumineuse...), etc. 

Réponse commune 
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o La CDPENAF demande à ce que l'article 2 du règlement des zones A et N précise que « le 
changement de destination est admis dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole, plutôt que 
l'exploitation agricole ». 

 
Réponse commune 
 
 
 
 

 Ajustements réglementaires   

o Règles de recul :  
- La DDTM indique que le « rapport de présentation devra apporter les explications justifiant les 

changements réglementaires au regard des raisons qui avaient prévalu à l’instauration de la règle 
antérieure par exemple les règles recul sur voie en zone UA passant de l’alignement à 
éventuellement 5m, les règles de continuité passant en discontinuité ou encore les règles de densité 
augmentées en zone UB ou UC, …, les règles de stationnement ou d’aspect des constructions » 

Réponse commune 
 
 
 
 

- Le Département demande de mentionner le nom des routes départementales spécifiquement 
concernées (zones UB, UC, A et N) afin d'offrir une meilleure lisibilité du règlement (voir tableau). 

Réponse commune 
 
 
 
 

- Le Département recommande d’apporter des exceptions pour toutes les zones, afin de permettre 
l'adaptabilité du bâti, comme ce qui suit : « Dans le cas de constructions existantes déjà implantées 
dans les zones de recul par rapport aux routes départementales, la distance entre l'extension et 
l'axe de la route ne pourra être inférieure à la distance minimale entre la construction existante et 
l'axe de la route départementale. Une dérogation pourra également être envisagée, en cas de 
besoin lié au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif, sous justification d'une 
contrainte technique particulière. » 

Réponse commune 
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o Extensions et annexes 

- La DDTM estime nécessaire de compléter le rapport de présentation par la justification de 
« l’absence de compromission de l’activité agricole et de la qualité paysagère ainsi que les seuils 
réglementaires de superficies imposés ». 

Réponse commune 
 
 
 
 

- La CAG remarque que le règlement ne limite pas le nombre d’annexes pouvant être construites.  

Remarque du commissaire enquêteur : suite à la remarque de la DDTM, ne serait-il pas judicieux 
d’encadrer le nombre d’annexes afin de réduire l’impact sur l’environnement ?  

Réponse commune 
 
 
 
 

6. Observations du commissaire enquêteur  

 Le rapport de présentation fait état de 24 bâtiments susceptibles de changement de destination 
mais n’en présente que 22. Au final, combien de bâtiments ont-ils été retenus ? 

Réponse commune 
 

 Le projet de modification prévoit d’opérer un transfert de la servitude de mixité sociale de 
« »Marjoleau Sud» Sud », 25 logements, située au Sud-Ouest de la zone du bourg vers « Terrier de la 
Croix », 79 logements, située en zone UA à toute proximité du centre-bourg. 

Il apparaît que les travaux ont déjà débuté sur la future zone envisagée « Terrier de la Croix ». 

La validation officielle du déplacement de la servitude de mixité sociale de « »Marjoleau Sud» Sud » 
vers « Terrier de la croix » ne constitue t’il pas un préalable au début des travaux ? 

  
Réponse commune 
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01 R SS 16/07/2019
DENECHAUD 

Alain

Est venu se renseigner sur le zone de servitude de mixité sociale et 
sur l’emplacement réservé n°1. Je suis favorable au déplacement de 
la mixité sociale 

X

02 R SS 18/07/2019
ALBERT 
Corinne

Suite à la consultation du PLU de ce jour, je souhaiterais mettre une 
petite cabane, n° parcelle : ZB 298e, sur la prochaine commission de 
demande d’extension dans le PLU.                                                           

ZB 
298e X

03 R SS 22/07/2019 ALBERT Michel

Grange agricole attenante à maison habitation (Même bloc).
Philippe a fait des photos lorsqu’il a recensé les bâtiments agricoles 
de St Savin.
J’ai 71 ans… Je suis à la retraite, mon mari aussi. Mes filles ne sont 
pas restées sur l’exploitation. Je veux faire mes partages.
Certains de mes petits-enfants voudraient bâtir mais je n’ai pas 
réussi à avoir du terrain à bâtir – Impossible.
Dans la logique, nous avions pensé que les granges pourraient être 
transformées en habitation.
J’espère que ma demande sera revue et que j’aurai une réponse 
favorable.    

ZB 
296 X

04 R SS 22/07/2019 ALBERT Michel

Bâtisse.
1 partie en maison habitation – location.
Seconde partie inutilisée – grange, chai, Moellon – Bois.
Pour l’avenir ce serait bien que nous ayons la permission de 
transformer la partie inutilisée en habitation. 

YD 39 X

01 R LNG 24/07/2019
CORNU 

Bertrand

Bonjour, je m’appelle Bertrand CORNU, Je suis propriétaire de la 
parcelle ZM 184 sur la commune de Saint-Savin et je souhaiterais 
qu’elle soit incluse dans le périmètre constructible.
Cette parcelle est actuellement entourée de maisons et il me serait 
impossible actuellement de l’exploiter sans créer de nuisances aux 
riverains.

X

05 R SS 26/07/2019
PAUVIF Laurie
BARNY Alex.

Demande changement de destination sur le bâtiment 100 ZS ZS 
100 X

06 R SS 26/07/2019
AMANIOU 

Anne

Lettre transmise et intégére au registre de la commune de Saint- Savin
Monsieur le Président de CCLNG
Suite au projet de modification du PLU de Saint-Savin et de l’enquête 
publique de CCLNG.
Je suis propriétaire des parcelles ZM 193, 191, 190, 189 et 192 qui 
est un chemin avec sortie sur la départementale 18 dans la zone 
urbaine de Berland. C’est un terrain nu depuis plus de 10 ans, dans 
la zone urbaine de Saint-Savin. 
J’aimerais que dans le nouveau PLU, ces parcelles soient 
susceptibles de devenir constructible. 

ZM 
193, 
191, 
190, 
189 
et  

192

X

07 R SS 26/07/2019 LEGUY Kévin       

Zone de mixité sociale                   Suite au projet de mixité sociale, 
quels sont les projets prévus pour accompgner les 79 logements 
(infrastructure scolaire et pédagogique ? 

X

08 R SS 26/07/2019

GOYARD 
Sébastien 
TUC Immobilier

Demande de changement de destination concernant les parcelles ZN 
65 et 66 permettant ainsi la régularisation de l’état actuel, car des 
travaux ont été réalisés dans les années 90 sans autorisation. 

ZN 
65 

et 66
X

09 R SS 26/07/2019

GOYARD 
Sébastien 
TUC Immobilier

Demande de changement de destination concernant le bâtiment de 
la parcelle ZN 61 qui aujourd’hui n’a plus de vocation agricole. 

ZN 
61 X

10 R SS 03/08/2019 REY Isabelle
Demande à pouvoir construire une piscine sur la parcelle   ZN 112 
située en zone agricole.

ZN 
112 X

2 R LNG 12/08/2019
ALBERT 
Corinne

Cette observation remplace et annule la 2 R SS du 18/07/2019.
Je souhaiterai que le bâtiment situé sur la parcelle ZB 298e fasse 
l'objet d'un changement de destination en vue de construire un 
logement d'habitation.

ZB 
298e X

Annexe 1

Thèmes                                                                  Observations

  xx R SS : Observation n° xx, déposée sur le registre papier Saint-Savin
  yy R LNG : Observation n° yy, déposée sur le registre papier de la 
Communauté de communes

Nom, 
Prénom 
Société

DateRéf.

Pa
rc

el
le

Tableau récapitulati des concontributions déposées dans le cadre de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Savin 
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X

Lettre transmise et intégrée au registre de la communauté de communes
Lettre du 12 août 2019
Objet : PLU de Saint-Savin 33920 - 2ème modification / Enquête publique
Le dossier présenté dans le cadre de l'enquête publique suggère quelques remarques 
générales et particulières.

Généralités :
La Commune de Saint-Savin est inscrite dans une intercommunalité destinée à 
organiser l'espace en matière d'urbanisme, de mobilités et de services, ce cadre de 
référence s'appuie normalement sur un schéma de cohérence territorial (SCOT) 
approuvé (loi SRU de 2000) qui détermine le développement de l'aménagement du 
territoire en parrallèle d'un plan d'aménagment de développement durable (PADD).

Le dossier indique "la commune n'est pas couverte par un SCOT opposable" donc 
l'absence des documents de programmation qui y sont liés pour l'échelle 
intercommunale notamment le document d'orientation des bjectifs (DOO) pour la 
maîtrise du développement urbain, la préservation des espaces naturels et paysages, les 
logements et mobilité.

L'enquête publique en cours pour la 2ème modification du PLU s'opère ainsi dans le 
champ de dérogation du Préfet et d'un avis favorable de l'EPCI en charge de 
l'élaboration du Scot.

Cette situation questionne sur l'avenir du territoire dont l'observation montre une 
certaine incohérence dans le choix d'urbanisation.

Commune de Saint-Savin
La modification n°2 du PLU n'impacte pas fondamentalement le projet urbain déjà 
programmé.

Zone UB de Marjoleau
Le transfert de la servitude de mixité sociale en centre bourg plus approprié ouvre ce 
périmètre au règlement de la zone UB.
L'urbanisation de ce secteur peut trouver sa légitimité par la périphérie immédiate de 
constructions pavillonnaires basses.
Les attentes de la collectivité ne sont pas exprimées en amont de cette urbanisation par 
un document "d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP loi Grenelle)" 
permettant d'orienter :
- la greffe avec le tissu urbain existant
- la connexion avec l'espace naturel environnant
- le traitement du ruissellement naturel
- la lisibilité et la capacité des accès dans un maillage viaire fonctionnel.
- la possibilité de raccordement au réseau d'assainissement public ou l'ouvrage de 
substitution

Il est à noter que la chaussée de la voie communale existante desservant ce parcellaire 
et les zones au sud dont une activité industrielle et l'usage par les habitants de la 
Commune de Civrac-de-Blaye ne permet pas le croisement de véhicules légers, d'engins 
agricoles et poids lourds.
Un aménagement simple avec écluses ou passages de courtoisie ponctuant le tracé de 
cette voie est une hypothèse de solution.

L'article UB 9 autorise des emprises au sol de 50% (S>400m²) et 60% (S<400m²).

L'article UB 10 indique une hauteur de 9 m à l'égout de toit autorisant ainsi des 
constructions R+2, cette disposition est en totale incohérence avec l'habitat existant 
contigu et n'offre pas une échelle de voisinage acceptable. Le premier alinéa de l'art 
11 "aspect extérieur " contredit cette disposition.

La morphologie urbaine projetée par ces articles risque d'agir sur la pratique de vie du 
quartier.

Un classement en zone AU "zone à caractère naturelle destiné à la construction" assorti 
e d'une opération d'aménagement d'ensemble avec urbanisation progressive serait plus 
adapté, à défaut un classement en zone UC avec OAP.

En synthèse, une commune est une réalité historique et sociale, son étude 
morphologiquue existante est la clén de compréhension du paysage urbain, les formes 
à appliquer en sont une composante importante.

Il est important d'y veiller pour ne pas créer une commune "rurbanisée " en réponse au 
desserrement de l'agglomération sans une approche globale.

3 R LNG 12/08/2019
GRASSEAU 
Jean-Marc

Nom, Prénom 
Société

                                                                        Observations

  xx R SS : Observation n° xx, déposée sur le registre papier Saint-Savin
  yy R LNG : Observation n° yy, déposée sur le registre papier de la 
Communauté de communes
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Thèmes
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Annexe 2 

Copie du registre d’enquête mis à la disposition du public dans les locaux de la mairie de Saint -Savin 
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Annexe 3 

Copie du registre d’enquête mis à la disposition du public dans les locaux de la communauté de commune Latitude Nord Gironde 
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Annexe 4 

Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

 

 

4.1  Avis de la Direction Départementales des territoires et de la Mer (DDTM)   

4.2  Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

4.3  Avis du Conseil Départemental de la Gironde  

4.4  Avis du Syndicat Mixte du Scot « Cubzanais Nord Gironde »  

4.5  Avis de la Chambre d’Agriculture Gironde (CAG) 

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

4.7  Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde
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4.1 Avis de la Direction Départementales des territoires et de la Mer (DDTM)  1/1   
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4.2 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  1/2 
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4.2 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  2/2 
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4.3 Avis du Conseil Départemental de la Gironde   1/1 
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4.4 Avis du Syndicat Mixte du Scot « Cubzanais Nord Gironde »   1/1 
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4.5 Avis de la Chambre d’Agriculture Gironde (CAG)   1/1 4.6 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
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4.7 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde    1/3 
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Suivent 3 pages génériques, non reportées, rappelant les consignes d’accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours et la note du SDIS émise le 25 Juillet 
2007 dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Saint-Savin. 


