Rapport tirant le bilan de la concertation préalable relative
à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU

AVANT-PROPOS ET CONTEXTE DE LA CONCERTATION PREALABLE RELATIVE A LA
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE PORTETS

1- Objet de l’opération
Cette déclaration de projet a pour objet la réalisation d’un terrain familial locatif destiné à l’habitat
des gens du voyage, sur la commune de Portets (Gironde), au lieu-dit Barrail Ségalier.
La mise en compatibilité du PLU devra permettre la réalisation du projet. Pour cela, les documents
suivants seront modifiés dans le PLU :
- Le règlement graphique, afin de délimiter un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) ;
- Le règlement écrit de la zone N, afin d’y autoriser les terrains familiaux ainsi que les constructions
et installations nécessaires à leur réalisation et à leur fonctionnement.
2-Justification du choix de la procédure
Pour réaliser le projet, il est nécessaire de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées
–STECAL (avec modification du règlement graphique et écrit), ce qui implique la réduction de la
zone naturelle.
Cela nécessite donc une modification du document d’urbanisme actuellement en vigueur. Or,
l’évolution du PLU ne peut passer que par une procédure de révision générale ou par une procédure
de mise en compatibilité permettant d’adapter le PLU, pour prendre en compte cette opération
d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général.
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Convergence
Garonne est en cours d’élaboration. Il a été prescrit en Conseil Communautaire le 28 juin 2017 ; à
l’heure actuelle, il est en phase de diagnostic.
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est rendue
nécessaire par le fait que le PLU en vigueur ne permet pas de réaliser le projet d’aménagement d’un
terrain familial locatif au lieu-dit Barail Ségalier, alors même que ce projet doit répondre à une
situation d’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’approbation du PLUi.
3-Choix de l’implantation
La localisation du projet présente les avantages suivants :
- la surface disponible est suffisante pour accueillir confortablement six familles ;
- aucune contrainte environnementale ne concerne directement le site (pas d’inclusion dans un
périmètre de ZNIEFF ou Natura 2000), pas de zone humide ;
- le terrain est impropre à l’agriculture ;
- le terrain est directement desservi par le chemin de Pommarède qui longe sa limite Nord-Est ;
- les réseaux passent à proximité (électricité, assainissement collectif des eaux usées, adduction
d’eau potable), permettant un raccordement sans nécessité d’aménagements lourds.
4- Le caractère d’intérêt général du projet
Le projet de terrain familial de Portets a une double vocation :
- Répondre à une situation d’urgence pour les personnes installées sur le chemin des Limites, en
leur proposant une solution de logement adaptée et pérenne.
- Accompagner les familles dans leur parcours de vie.
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MODALITÉS DÉFINIES DE LA CONCERTATION PRÉALABLE RELATIVE A LA DECLARATION
DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE PORTETS

La communauté de communes Convergence Garonne a défini, par délibération du 15/05/2019, les
modalités de la concertation préalable relative à la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de Portets.
Elle prévoit les actions suivantes :
-

-

Organisation d’une concertation volontaire pour une durée de 15 jours.
Mise à disposition du public en Mairie de Portets et à la Communauté de Communes
Convergence Garonne d’un dossier de présentation de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU et d’un registre permettant de recueillir les observations et
propositions du public aux jours et heures habituels d’ouverture.
Mise à disposition du dossier pendant toute la durée de la concertation sur le site internet
de la Communauté de Communes Convergence Garonne à l’adresse suivante :
www.convergence-garonne.fr.

Chacun peut également adresser ses observations :
- par voie postale à l’adresse suivante : Communauté de Communes Convergence Garonne 12, rue
du Maréchal Leclerc de Hautecloque 33720 PODENSAC
- ou par voie dématérialisée à l’adresse suivante : concertation-dp-portets@convergence-garonne.fr
À l’issue de la concertation, un bilan sera établi et publié sur le site internet de la Communauté de
Communes Convergence Garonne. Conformément à l’article L121-16 du code de l’environnement,
la communauté de communes indiquera les mesures qu’elle juge nécessaire de mettre en place pour
répondre aux enseignements tirés de la concertation.

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE RELATIVE A LA DECLARATION DE
PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE PORTETS

1- Site internet
Les informations relatives au projet étaient situées sur le portail urbanisme de la communauté de
communes (https://urbanisme.convergence-garonne.fr/)
La concertation était annoncée dans l’agenda :
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Toutes les informations relatives à la concertation étaient ensuite situées sous l’onglet
« Documents d’urbanisme des communes / Portets / Modifications en cours » :

Ainsi que les documents de présentation :

2- L’avis de concertation
 Les affiches

L’avis de concertation préalable a été affiché à compter du 26/09/2019 et pendant
toute la durée de la concertation aux endroits suivants :
-

A la mairie de Portets :
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-

Au pôle urbanisme et environnement de la communauté de communes 4, route de
Branne à Cadillac :

-

Sur le terrain objet de la déclaration de projet :

 La publication :
L’avis de concertation préalable est paru le 26/09/2019 dans le journal Sud-Ouest :

3 – Le dossier de consultation
Un dossier consultable aux jours et horaires habituels d’ouverture a été mis à la
disposition du public à la Mairie de Portets et au Pôle urbanisme et environnement de la CDC
pendant toute la durée de la concertation préalable.

Ce dossier comprend :
 Le dossier de présentation de la déclaration de projet :
-

Présentation de la déclaration de projet
État des lieux – contexte de la modification
Cohérences et justification de la modification du PLU
Évaluation des incidences du projet sur l’environnement
 Le dossier de présentation de l’opération d’intérêt général :
Présentation de la procédure
Présentation de la commune et contexte intercommunal
Présentation du projet
Analyse des incidences environnementales du projet et prise en compte des risques
Enjeux et parti d’aménagement
Le caractère d’intérêt général du projet

Aucune demande de consultation n’a été formulée pendant la durée de la concertation préalable.
4

– La mise à disposition d’un registre

Un registre permettant de recueillir les observations et propositions du public a été mis à
disposition du public au pôle urbanisme et environnement de la Communauté de Communes
Convergence Garonne 4, route de Branne 33410 Cadillac et à la mairie de Portets 11, grand Rue
33640 Portets aux jours et heures habituels d’ouverture pendant toute la durée de la concertation
préalable.
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En page de garde, se trouvaient les informations suivantes :

Aucune observation n’a été consignée sur ces registres.
5

–La création d’une boîte mail dédiée

Le public pouvait également adresser ses observations par voie dématérialisée à l’adresse suivante,
pendant toute la durée de la concertation : concertation-dp-portets@convergence-garonne.fr

Aucun mail n’a été reçu sur cette boîte pendant cette période.

BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE RELATIVE A LA DÉCLARATION DE PROJET
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE PORTETS

La concertation préalable s’est déroulée du 15/10/2019 au 29/10/2019 inclus selon les
modalités définies dans la délibération communautaire en date du 15/05/2019.
Aucune observation n’a été formulée concernant la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de Portets.
La poursuite de la procédure est donc encouragée.
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