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PARTIE 1 

 

Primo / Le cadre juridique 

 

-l’arrêté municipal n°2017-670 du 3/07/2019 prescrivant la modification n°2 du PLU de La 
Teste de Buch 

-l’arrêté municipal n° 2019-336 du 12/4/2019 prescrivant l’enquête publique relative à la 
modification n°2 du PLU de La Teste de Buch 

-La décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E19000056/33 du 09/04/2019 désignant 
le commissaire enquêteur 

- le code de l’urbanisme  

-notamment les articles L142-4-1 et L142-5, les articles L153-36 à L153-41 

-en particulier l’article L104-3 qui précise : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient 
que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du parlement européen et 
du conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles 
L104-1 et L104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale soit à une 
actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration » 

- le code de l’environnement  

-partie législative principalement : 

-les articles L.123-1 à L.123-19 : dispositions générales applicables aux 
enquêtes publiques susceptibles d’affecter l’environnement 

 -partie réglementaire principalement :  

-les articles R.123-1 à R.123-24 : enquêtes publiques relatives aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

-l’article R123-8 qui précise la composition du dossier 

-l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018, accordant dérogation prévue à l’article L142-5 du 
code de l’urbanisme pour ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU du secteur du 
Baou dans le cadre de la modification n°2 du PLU de la commune de LA TESTE DE BUCH. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin d’Arcachon /Val de l’Eyre approuvé 
en 2013 a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 juin 2015. La cour 
administrative de Bordeaux a confirmé cette annulation le 28 décembre 2017.  
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A ce jour, en l’absence de SCoT approuvé et conformément à l’article L142-4 du code de 
l’urbanisme, les communes concernées ne peuvent pas ouvrir à l’urbanisation les « zones à 
urbaniser » définies comme telles dans leur plan d’urbanisme (zones AU).  

Toutefois, l’article L142-5 permet de déroger sous certaines conditions à cette interdiction : 

« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers /………/ La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation 
envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services ». 

Dans son arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de Gironde considère que les conditions sont 
réunies pour autoriser l’ouverture à l’urbanisation de la partie de la zone 2AU du secteur du 
Baou, nécessaire à la réalisation du projet de « Music’Pôle » (PJ 1) 

 

 

 

Secundo / Le rapport d’enquête 

 

En préambule, il apparaît indispensable de préciser que l’objet de l’enquête publique porte sur 
la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme qui concerne exclusivement le changement 
de zonage appliqué à l’emprise concernée par le projet de création d’un « Music’Pôle » et pas 
sur le projet lui-même.  

L’obstacle juridique que représente le zonage actuel doit être levé avant que l’architecture du 
projet puisse être examinée. 

1/ le cadre général 

La communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS) compétente pour les 
équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire souhaite implanter sur la commune 
de La Teste de Buch une infrastructure dédiée à la musique, d’environ 1200 m2. 

Ce projet regroupe un auditorium d’une capacité de 300 places, des salles de répétition et 
d’auditions collectives, des places de stationnement en sous-sol qui constitueraient le 
« Music’Pôle » de la communauté d’agglomération. 
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A ce projet porté par la COBAS, la commune viendrait agréger environ 1500 m2 de locaux 
dédiés au conservatoire municipal de musique qui serait transféré des bâtiments qu’il occupe 
actuellement sur le site du Baou. 

Le secteur du Baou a été retenu en raison de la proximité de la RD 1250 et parce qu’il propose 
un accès simple et sécurisé en entrée de ville. 

2/ Le projet de modificatif n°2 du PLU 

Ce projet de modificatif n°2 du PLU, objet de l’enquête publique, porte exclusivement sur le 
changement de zonage de l’emprise nécessaire à la réalisation du projet. 

Ce changement a été approuvé par une décision du conseil municipal du 11 juillet 2017 (PJ 2) 

Sur l’actuel plan d’urbanisme, la zone 2AU du secteur du Baou représente une surface de 6.9 
hectares (ha). Seuls 1.4 ha changeraient de zone.  

Les 1,4ha qui changeraient de zone comprennent les voiries (8710 m2) et la zone 
d’implantation du pôle musique qui, elle, ne représente que 5290 m2 effectivement 
exploitables (PJ 3). 

Les évolutions éventuelles du reste de la zone 2AU seront traitées dans le cadre d’une 
modification ultérieure du PLU. 

Le terrain d’assiette du projet, en entrée de ville, se situe dans la continuité vers l’ouest du 
cœur de ville. Il serait soumis au même règlement, celui de la zone UAa. 

 

3/ Le dossier 

Il est conforme à l’article R123-8 du code de l’environnement et comporte 

-L’avis des PPA 

-L’avis du Syndicat du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 

-La délibération du conseil municipal du 11 juillet 2017 approuvant la justification de l’utilité 
de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU du secteur du Baou 

-L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2018 accordant l’ouverture à l’urbanisation 
d’une partie de la zone 2AU du secteur du Baou pour permettre l’implantation d’un 
équipement communautaire dédié à la musique 

-L’arrêté municipal du 3 juillet 2017 prescrivant la modification du PLU 

-L’arrêté municipal du 12 avril 2019 prescrivant l’enquête publique 

-L’avis d’enquête publique 
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-Le rapport de présentation  

-Les planches graphiques avant/après modification  

-Le règlement avant/après modification 

-Le rapport de présentation du PLU avant/après modification 

Le dossier papier consultable au service de l’urbanisme est identique au dossier en ligne sur le 
site de la mairie de La Teste de Buch. 

 

4/ Organisation et déroulement de l’enquête publique (EP) 

Le 5 avril 2019, le maire de La Teste de Buch demande au tribunal administratif de Bordeaux 
la désignation d’un commissaire enquêteur (CE) en vue de procéder à une enquête publique 
(EP) ayant pour objet la modification n°2 du plan d’urbanisme de la commune. 

Par décision du 09/04/2019 n0 E19000056/33, le président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux désigne M. Pierre PECHAMBERT en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête considérée. (PJ 4) 

Le 12 avril 2019, le maire de La Teste de Buch signe l’arrêté n° 2019-336 prescrivant 
l’organisation d’«une enquête publique sur le projet de modification du Plan Local 
d'Urbanisme approuvé le 6 octobre 201 I de la commune de LA TESTE DE BUCH pour une 
durée de 3 I jours, à compter du lundi 06 mai jusqu'au mercredi 05 juin 2019». 

41/ Préparation de l’enquête 

Le 10 avril, prise de contact téléphonique avec M. Ducros responsable du PLU et des grands 
travaux du service de l’urbanisme. Rendez vous est fixé le même jour à 16h00. 

Au cours de l’entretien avec MM. Ducros et Nicoullaud, à la mairie de La Teste de Buch, les 
dates et heures des permanences sont arrêtées. 

 -lundi 6 mai de 8h30 à 10h30 

 -jeudi 23 mai de 9h00 à 12h00 

 -mercredi 5 juin de 15h00 à 17h00. 

De plus, les modalités de mise en ligne sur le site de la mairie du dossier complet et des 
observations envoyées par courriel sont définies, l’accès du public au registre papier et au 
dossier est précisé, ainsi que les dates d’affichage de l’avis d’enquête au tableau d’affichage 
de la mairie et des mairies annexes et des publications dans la presse. Il est également 
convenu d’un affichage sur le lieu du projet. 
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Les modalités de mise à disposition du public d’un ordinateur avec le dossier d’enquête 
complet sont arrêtées. 

Le 12 avril 2019 le maire de La Teste de Buch signe l’arrêté d’ouverture de l’EP (PJ 5). 

Un déplacement sur site le même jour à 15h00 permet au CE de reconnaître le bureau où il 
pourra recevoir le public, de parapher et coter le registre, de constater l’affichage de l’avis 
d’EP (PJ 6) en mairie principale (PJ 7), dans les mairies annexes (PJ 8) et sur le site du projet 
(PJ 9), dont il effectue la reconnaissance. 

42/ Information du public 

-le mercredi 17 avril 2019 et pendant toute la durée de l’EP, l’avis d’EP est affiché : 

 -sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie annexe de Cazaux 

 -à l’entrée de la poste des Miquelots 

 -sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie du Pyla 

 -sur le panneau d’affichage du hall d’entrée de la mairie de la teste de Buch 

 -sur les panneaux d’affichage aux entrées du marché municipal  

Ainsi que sur les panneaux d’affichage libre de la rue Peyjehan, Règue Verte, du parc de 
l’Estey, de l’avenue de Bisserié et de la gare SNCF (PJ : 10) 

-le vendredi 19 avril, soit 17 jours avant le début de l’EP, le CE constate  

-la présence de l’arrêté et de l’avis d’EP sur le site internet de la mairie (PJ 11 A et B) 

-la présence de l’avis d’EP au format A2 sur fond jaune sur le site du projet  

- Le samedi 4 mai à 17h45 soit 2 jours avant le début de l’EP, le CE s’assure que le dossier 
complet est en ligne sur le site de la mairie. (PJ 12 A et B) 

Les annonces légales ont été publiées : 

 -avant l’EP, le jeudi 18 avril 2019, dans le Sud-Ouest et la Dépêche du Bassin  (PJ 13) 

 -pendant l’EP, le jeudi 9 mai 2019, dans les mêmes journaux (PJ 14) 

 

43/ Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique commence le lundi 6 mai 2019à 8h30. Le dossier, le registre et 
l’ordinateur portable contenant le dossier complet en version numérique sont accessibles au 
public au service de l’urbanisme, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
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431/ La fin de l’enquête publique 

La fin de l’enquête est intervenue le mercredi 5 juin à 17h00, après la dernière permanence à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête.  

432/ Le procès-verbal de synthèse  

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le procès-verbal de synthèse 
des observations écrites et orales est remis et commenté au représentant de la mairie le 
vendredi 7 juin 2019 à 11h00 en mairie de La Teste de Buch (PJ 15). 

433/ Mémoire en réponse du pétitionnaire : 

En l’absence d’observations du public ou de questionnements particuliers de la part du CE 
aucun mémoire en réponse n’a été formulé expressément par la mairie de la Teste de Buch. 

 

5/ / Les observations du public  

3 permanences ont été assurées à la mairie principale de La Teste de Buch, siège de l’enquête 
publique, où un dossier et un registre d’enquête étaient à la disposition du public. Le mercredi 
5 juin à 17h00, dernier jour de l’enquête, il ne contenait aucune observation écrite. Aucun 
courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur. Un courriel a été réceptionné. Une 
personne a demandé à être rappelée. 

3 personnes se sont présentées. Une a laissé un document sans rapport avec l’objet de 
l’enquête, la seconde souhaitait s’informer des évolutions de la zone 2AU dans sa globalité et 
de la qualité du projet, sans émettre de réserves ou d’objections particulières quant à son 
principe et au changement de zonage qu’il induit. La troisième venait exposer un problème 
sans rapport avec l’enquête publique. 

Aucune des remarques ou observations recueillies n’avaient de rapport direct avec l’objet de 
l’enquête publique qui portait sur le reversement en zone UAa d’une partie de la zone 2AU du 
secteur du Baou. 
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Tertio : Les pièces jointes 

 

 

PJ 1 : arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 accordant dérogation 

PJ 2 : décision du conseil municipal du 11/07/2017 

PJ 3 : surfaces concernées par le projet de pôle musique 

PJ 4 : décision du tribunal administratif 

PJ 5 : arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique 

PJ 6 : avis d’enquête publique 

PJ 7 : photos affichage mairie principale 

PJ 8 : photos affichage mairies annexes 

PJ 9 : photos du site concerné par le projet 

PJ 10 : certificat d’affichage  

PJ 11 A : copie du site internet de la mairie le 19/04/2019 (1ière partie) 

PJ 11 B : copie du site internet de la mairie le 19/04/2019 (2ième partie) 

PJ 12 A : copie du site internet de la mairie le 04/05/2019 (1ière partie) 

PJ 12 B : copie du site internet de la mairie le 04/05/2019 (2ième partie) 

PJ 13 : annonces légales dans la presse 1ière publication 

PJ 14 : annonces légales dans la presse 2ième publication 

PJ 15 : PV de synthèse  
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PREFET DE I.A GIRONDE

Direcdon depanernentale
des tsrltoires ot d€ la mer
de la Gkonde

Service Urbanisrne Am€nagement Transport

ARRETE PREFECTOML

.ccordant l! d6rogatlon pr6vuo i I'anicle L. !t2-5 du code de l,urtanismo
po{rr ouvrlr I llurt nisetion une panh de la zme zAU du 3ed8ur du Beu

dans le cadrc dc la modification n' 2 du PLU de la commune de LA TESTE DE BUCH

I-e Pr€iet de la r6gion Nouvc[e,Aqultaine
Prdisr de l. chorde

Vu le code de l'urbani$ne et noErment les anides :

, L. L42+L' qui dispose que darE les ourmunes o0 un scltsrna de cohdrence tenibriale n'est pas apdicable, hs
zones A urbaniser d6limit6es apras ls ler lullle( 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou fore$ieres d'un dan
local d'urb8nisme ou d'un docurEnt en tena li€u ne pouvent etre ou\renes e lurbanisalion e l'occaslon de
l'6laboiation ou d'une Focadure d'€uoluton d'un documert d'urbanisre,. L. 142-5 qui pennet de d6oger A lanicb L. 142-4 avec l'accord du Pdfet apros I'avis de h CDPEMF et du SCoT si
I'urbanisaton em,lsag6e ne nu[ pas e h protsction des esp*es naturels, aorlcoles et lorestiers ou A h pr€serva0on et
e h remise en bon 6tat des cortinules €cologiques, ne cmduit pas a une consommatim excassi\re de I'espace, ne

S6nare pas d'impad excessi, sur les flu( de d6placemena et ne nuit pas i une r6partitim 6quilibr6e enbe emploi,
haDital, conmerces et sewices :

Vu le dossier de modilication n" 2 du plan local d'urbanisme de La Teste de Budr portant sur I'ouverture a I'wbanisatlon d'une
parth de h zone 2AU du sedeur du Bau pour etre revers6e en zone UAa, pour permette I'imdantation d'un 6quipernent
co.nmunautaire d6di6 i la musique a Music'Pole ) poft6 par la COBAS (C nmunaute d'A00lom6ralion du Bassin d'Acachon
Sud) ;

Vu le courfier de demande de derogation de Monsieur b Maire de la commune de h TesE de B(rh en dale du 3 octobre 2017 ;

Vu la d6liMration dJ SYBARVAL en date du 6 novembre 2017 donnant un avis favorable a h demarde de d6rogation ;

W l'avE favorable de h COPEMF en dale du 6 d€cembre 2017 ;

CorEld6rant que la zme ou!/efie e lurbanisatim, d'une superlicie de 1,4 ha (5290 rn, pour le proiet d Mrrslc'Pole ),, 8710 mz
pour la voirie) sur les 6,9 ha que compte h zone 2AU, porte sur urc anci€nne fidre urbaine et ne @ncerne donc pas ule zone
nalJrelle, agricole ou tore$igre ;

Consid6rant que I'urbanisation onvisag6e ne nuit pas A h protecton des esp*es naturels, aoricoles et loresters ou A la
pr6seNallon et a h rernlse en bon 6lal dss continuit6s dcdoglques, ne conduit pa!, a une consoflunation excassive de
I'ospace, n€ geners pas d'fnpacl gxcessil sur les fiux de doplacements et ne nuit pas a une r6pardtlon €quillbr6e enfe emdoi,
habltat, cornmerces et servlg€s ;



Sur proposfion du dirccteur d6panemental des tefiitoires et de h mer ;

ARRSIE

AflDlgIN:
La dcrogatlon a fadde L. 142-5 du code de I'urbanisme demandoe par la commune de le Test€ (h Budl pour ouwtu e
I'urbanlsatlon une partje de la zone 2AU dJ secteur du Baou pour etre reversde en zone UAa, potf, perm€tbe I'imdantation
d'un dquipernert communautaire d6d6 A la musique ( Music'Pole , porG par h COBAS, e3i accord6e.

Artlcls z :

A compter de I'affidrage en mairie de cet an0t6 et de sa parutlon au recuell des actes administralifs de l'Etat dans le
d6partement les disposhions figunnt dans le dossier annexd au pr&enl an&6 seront applcables.

Artlclr 3 :
La pr€sente d6cision peut faire l'obJet d'un recours admlnistsalil dJ d'un recours contsnteux da/ant lr fibunal admlnbfati, de
Bodeaux, dans le d6hl de deux mols a compter de sa publication au roclJell des acles adminlstratlts & la pdrecturs de
Gironde,

ABicle.ll:
Le Secr6taire Genoral de la Pr6lbcture et le Drecteur Dopartemental des Terihlres et de h Mer sont charg66, chacun 6n ce
qui le conceme, de l'executlon du pr6senl afiet6 qui sera publE au Recuell des acEs adr nisfdfs.

FaiteBordeaux,b ? 0 JAI{, ?010

Lc Pr6ht

Dld,or LALLEM● N:



Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

. en exerctce 35

. Presents : 27

. YotanEs 34

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRATT DU REGTSTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix-sept, le ONZE TUILLET à 18 h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s'est
réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Jean-f acques EROLES, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 04 iuillet 2017.

M. EROLES, M. BIEHLER, Mme MONTEIL MACARD, Mme GUILLON,
M. CARDRON, M. DUCASSE, Mme DELMAS, M. PASTOUREAU,
Mme LAHON GRIMAUD, Mme LEONARD MOUSSAC,
M. MAISONNAVE, M. BERNARD, Mme CHARTON, M. JOSEPH,
Mme MOREAU, M. LABARTHE, Mme DECLE, Mme BADERSPACH,
M. GARCIA, Mme PEYS-SANCHEZ, Mme Dl CROLA, M. HENIN,
M. SAGNES, Mme KUGENER, Mme POULAIN, M. PRADAYROL,
M. GREFFE

Ont donné procuration (article L 2l2l-70 - l" alinéa du Code Général
des Collectiyités Territoriales)

M. VERGNERES à M. EROLES

Mme SCHILTZ-ROUSSET à Mme LAHON-GRIMAUD
M. ANCONIERE à Mme CHARTON
MME MAGNE à Mme BADERSACH
M. DAVET à M. SAGNES
Mme GRONDONA à Mme POULAIN
Mme COINEAU à M. PRADAYROL

Absente : Mme BERNARD

Secrétaire de séance
Collectivités Territoriales)

Mme MONTEIL MACARD

(arc L 2l2l-15 du Code Général des

LA TESTE
DE BUCH

Séance du Conseil Municipa! du I I IUILLET 2017



col.lMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL I'lUNlclPAL DU I I JUILLET 201 7

Repporteur : M. EROLES DEL 2017-07-3 l0

PRO'ET INTERCOMMUNAL D'IMPLANTATION D'UN ÉQUTPEMENT
CoI.IHUNAUTAIRE DÉDlÉ À Ua muslQue

tustification de I'utilité de I'ouverture à I'urbanisation d'une partie de la zone 2AU
du Baou prévue par la modification no 2 du Plan local d'uôanisme

Yu le Code C,énérol des Colleaivrtés Tenttr,ioles,

Vu lo loi pour l'occès ou logement et un urbonisme rênové du 24 mors 2014

Vu l'onide 3 de l'ordonnonce n"2012-l I du 5 jonvier 2012 portont clorificoüon et simpliftcoûon des

procédures d'éloborotion, de modificoüon et de révision des documenb d'urbonisme ;

Vu le code de l'urbonisme, et notomment ses orticles Ll53-36 et suivonts et Ll534l et suivonts du

code de l'urbonisme sur les condrtions d ouyefturc à l'urbonisotion et d'opplicotion de lo procêdure de

modiftcotion du Plon Locol d'Urbonisme ;

Vu le plon Locol d'urbonisme opprouvé por le conseil municipol en dote du 6 oclobre 201 l,
Vu lo délibérotion du conseil munidpol en dote du 3l moi 2012 opprouvont lo modificotion simplifiée

n" I du Plon Locol dUrbonisme ;
Vu lo délibérotion du conseil municipol en dote du 12 septembre 2013 opprouvont lo modificoüon n" I

du Plon locol d'Urbonisme ;

Vu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 28 jonier 201 6 opprouvont lo moüficoüon simplifiée

n"2 du Plon locol d'urbonisme ;

Vu lo mise à jour n" I du Plon locol d'Urbonisme por orrêté municipol en dæe du 28 jonvier 2016

Yu lo note explicotive de synüèse jointe.

La Communauté d'Agtlomération du Sud Bassin d'Arcachon (COBAS) porte un projet
d'équipement communautaire dédié à la musique, et projette de I'implanter sur la commune de

La Teste de Buch.

Ce projet, retroupe un auditorium d'une capacité de 300 places assises, et un espace « pmtiques
actuelles »> composé de salles de réÉition et d'audition collective.
Le choix du site s'est pofté sur le secteur du Baou, un site en devenir, dans la continuité du
réaménagement du ceur de ville.

Ces terrains sont actuellement classés en zone 2AU et présentent différents atouts
pafticulièrement adaptés à la programmation d'un tel équipement Ces atouts sont détàillés dans
la note de synthèse lointe.

'J,

Mes chers Collègues,
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Selon I'article Ll53-36 du code de I'urbanisme << Sous réserve des cas où une révision s'impose

en application de l'article L. I 53-3 l, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement

public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les

orientations d'aménagemenr et de protremmation ou le programme d'orientations et d'actions ».

La procédure d'ouverture à I'urbanisation est donc une modification de droit commun
puisque la modification a pour objet de modifier la règlementation et le zonage afférent à ce

secteur.

Par ailleurs, I'article Ll53-38 du code de I'urbanisme dispose que << Lorsque le projet de

modification porte sur I'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motiyée de

l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal lustifie l'utilité de

cette ouvefture au regard :

o des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées

. et la faisabilité opérationnelle d'un prolet dans ces zones. ))

ll en ressort, que, comme énoncé dans la note de synthèse, ce foncier est communal, et
idéalement situé, proche des équipements publics structurants tels que I'hôtel de Ville, le marché

municipal etc. des infrastructures routières et dans un quartier en devenir accompagnant la
restructuration du centre-ville.

L'emprise toale de l'équipement nécessitant entre 3400 et 4000 m2 dont 800 à 1000 m'1 pour le

bâti, ce terrain d'une superficie de 5290 m2 est la meilleure opponunité dont dispose la
commune, ce qui justifie de la procédure d'ouverture à I'urbanisation d'une partie de la zone

2AU du Baou.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis favorable de la commission
rénovation urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 03

luillet 201 7 de bien vouloir :

APPROUVER la justification de I'

inexploitées dans les zones déjà urbanis
projet dans ces zones.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanim

isation d'une partie de

d'urbanisation encore
ilité opérationnelle d'un

Jean-Jacques EROLES

h

2

lité de I'ouverture à I'u
regard des capacU

de [a

cY EII

Aujourd'hui située en zone 2AU, le projet nécessite une procédure d'ouvefture à I'urbanisation

pour être concrétisé, étant précisé que ceme ollverture à I'urbanisation ne concerne qu'environ

7 .6% de la zone 2AU du Baou.

la zone 2AU du secteur du
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Service Grands Projets

Réf : SD-AN

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRÊTE n" 20r9-336

2- I documents d'urbanisme

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu la loi n"83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement er son décret d'application N'85-452
du 23 avril 1985,

Vu la loi n"2009-967 du 3 août 2009 de protrammation relarive à la mise en euvre du

trenelle de I'environnement,

Yu la loi n'2010-788 du
I'Environnement,

l2 juillet 2010 portant Engagement National pour

Yu I'Ordonnance n"201 2- | I du 5 janvier 201 2 portant clarification et simplificarion
des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documenrs
d'urbanisme et son décret d'application du l4 février 2013,

Yu La loi n" 20 I 4-366 du 24 mars 20 14 pour l'accès au logement er un urbanisme
rénové, dite loi ALUR ou loi Duflot ll,

Vu le code I'environnement et notamment ses articles Ll23-là Ll23-19 et Rl23-l à

R I 23-27

Yu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibêration du 06 octobre 201 l,

Vu la modification simplifiée n'I portant sur la réforme de la surface de plancher
approuvé par délibération du 3 I mai 201 2,

Vu la première modification n'I de droit commun approuvée par délibération du

Conseil Municipal en date du I 2 septembre 20 I 3,

Vu la modification simplifiée n'2 approuvée par délibération du 28 janvier 201 6,

Vu la mise à jour du Plan Local d'Urbanisme par arrêté municipal en date du 6 mars

2014,

Vu I'arrêté de prescription de M. Le Maire de la modification n'2 en date 3 juillet 201 7

DGs :

DGA :

CAB

CS: E

LA TESTE
DE SUCH
EassrN o'ARcacHoN

OBIET: PRESCRIPTION DE L'ENOUETE PUBLIOUE
DE LA MODIFICATION N"2

DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA TESTE DE BUCH

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n"20ll-2018 du 29 décembre 20ll portant réforme de l'enquête
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter I'environnemenr

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles Ll53-36 et suivants
L 1 53-41 à 11 53-44 et R 1 53-8



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du ll juillet 2017 justifiant de I'utilité
de I'ouverture à I'urbanisation d'une partie de la zone 2AU du Baou prévue par la

modification n"2 du Plan Local d'Urbanisme,

Vu la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 09 avril 2019,
désignant Monsieur Pierre PECHAMBERT en qualiré de Commissaire enquêteur,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une enquête publique dans le cadre de la
modification du PLU envisagée,

Considérant les pièces du dossier d'enquête publique:

Considérant I'application de I'article L.153-36 du Code de I'Urbanisme,

Considérant I'application de I'article L 153-3 I du Code de I'Urbanisme,

Considérant qu'après application des articles cités ci-dessus, le projet présenté
relève bien du champ d'application de la procédure de modification de droit commun.

ARRETE

Article I -
ll sera procêdé à une enquête publique sur le projet de modification du Plan Local
d'Urbanisme approuvé le 6 octobre 201 I de la commune de LA TESTE DE BUCH
pour une durée de 3 I jours, à compter du lundi 06 mai jusqu'au mercredi 05 juin 201 9.

Article 2 -
La modification n'2 du plan Local d'Urbanisme a pour objectif l'ouverture à

I'urbanisation d'une partie de la zone 2AU du secteur du Baou en lui attribuant les
droi$ à construire de la zone UAa afin d'y implanter un équipement public dénommé
« Music'Pôle ». Ce projet est d'intérêt communautaire.

Le projet de modification porte sur :

-Rapport de présentation (Pièce I du PLU) : Simple adapcation de ceue pièce au regard
de certaines corrections apportées ci-dessous.

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique,

- Arrêté de prescription de la modification en dare du 3 juillet 201 7,
- Arrêté de prescription de l'enguête publique en date du l2 avril 2019,
- Décision du président du Tribunal administratif désignant le commissaire

enquêteur,
- Attestation d'affichage de l'avis d'enquête,
- Annonces légales,
- Avis des personnes publiques associées,
- Rapport de présentation de la modification,
- Planches graphiques avant/après modification
- Règlement avant après modification
- Rapport de présentation avant-après modification



Règlement (Pièce 3 du PLU) :Application du règlement de la zone UAa.

-Plans de zonase (Pièce 4 du PLU): Faire évoluer la zone 2AU en zone UAa en vue de

lui attribuer des droits à construire afin d'y implanter un équipement public dénommé

« Music'Pôle ». Ce projet est d'intérêt communautaire. Ainsi, sur 6.9 hectares que

compte la zone 2AU, seulement 1.4 ha seront ouvert à I'ouverr à I'urbanisation.

Article 3 -

Monsieur Pierre PECHAMBERT, Colonel de l'armée de rerre retrairé, a été désigné en
qualité de Commissaire enquêteur par le Président du Tribunal administratif de
Bordeaux,

Article 4 -
Les pièces du dossier de modification n'2, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie de
LA TESTE DE BUCH (Accueil du service urbanisme), pendant 3l jours consécurifs aux
heures habituelles d'ouverture de la Mairie (8h30-l7hl5), du lundi au vendredi inclus.

Article 5 -

Lundi 06 mai 2019 de 8h30 à 10h30 à la Mairie de LATESTE DE BUCH

Jeudi 23 mai 2019 de th à l2h à la Mairie de LATESTE DE BUCH
Mercredi 05 juin 2019 de l5h à l7h à la Mairie de LATESTE DE BUCH

Article 6 -

Conformément à I'avis de la mission Régionale d'Autorité Environnementale, it est
précisé que le projet de modification n'2 du PLU de la ville de La Teste de Buch, n'est
pas soumis à évaluation environnementale, en application de I'article Rl04-28 du Code
de I'Urbanisme.

Article 7 -

Par décision motivée, le commissaire enquêteur pourra éventuellement prolonger
l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette pêriode
de prolongation de l'enquête.

Chacun pourra prendre aussi connaissance du dossier sur un poste informatique
disponible à I'accueil du service urbanisme ou sur la page d'accueil du site inrernet de la

ville www.latestedebuch.fr et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à I'adresse suivante :

MAIRIE DE LA TESTE DE BUCH, BP 50105,33 164 La Teste de Buch ou par voie
électronique à I'adresse suivante : enquetepublique-modification2@latestedebuch.fr
Les observations seront consultables sur cette même page et le commissaire
enquêteur les visera et les annexera au registre d'enquête concerné.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :



Article 8 -

Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de I'enquête sera publié quinze iours au
moins avant le dêbut de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de I'enquête
dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (sud
ouest et Dépêche du Bassin).

Cet avis sera affiché notamment à la mairie et publié par rour autre procédé en usage
dans la Commune. Ces mesures de publicité seronr justifiées par un certificar du maire.

Un exemplaire des journaux, dans lesquels devra être publié I'avis, sera annexé au
dossier soumis à l'enquête :

Avant I'ouverture de I'enquête en ce qui concerne la première insertion
Au cours de I'enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.

Cet avis sera publié sur le site interner de la commune http://www.latestedebuch.fr
quinze (15) jours au moins avant le début de I'enquête et pendant toute la durée de
celle-ci

Article 9-

Pendant I'enquête publique, le commissaire enquêteur peut faire compléter le dossier
de documents utiles à la bonne information du public. Ces documents sont join6 au
dossier tenu au siège de l'enquête avec un bordereau précisant la nature des pièces et
la date à laquelle ils ont été ajourés.

Article I 0-

A I'expiration du délai d'enquête, le registre sera remis ou transmis sans délai par le
maire, au Commissaire Enquêteur qui procédera à la clôture du registre.

Le commissaire Enquêteur convoquera dans la huitaine, le demandeur et lui
communiquera sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal, en I'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire-enquêteur établira ensuite son rapport sur le déroulement l'enquêre et
rêdigera des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous
rêserves ou défavorables er transmettra l'ensemble de ces pièces dans le délai de
trente (30) jours à compter de la fin de l'enquête à Monsieur Le Maire de La Teste de
Buch. Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au
Sous-Préfet du Bassin d'Arcachon et au Président du Tribunal administratif de
BORDEAUX. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêreur
seront tenus à la disposition du public à la mairie de La Teste de Buch - Pôle
Aménagement et Urbanisme aux jours et heures habituels d'ouverture et demeureront
disponibles durant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, y compris sur le
site de Ville de La Teste de Buch.

Article I I -

Au terme de I'enquête, le Conseil municipal de la Ville de La Teste de Buch sera amené
à approuver par délibération la modification du P.L.U., évenruellement modifiée pour
tenir compte des avis recueillis, des observations du public et du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur.



Article I 2 -

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de
Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de son affichage en mairie et de sa

transmission au représentant de l'Etat dans le département. Ce délai ne fait pas
obstacle à I'exécution du présent arrêté.

Article I 3 -

Monsieur le Directeur Général des services de la mairie de La Teste de Buch est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article I 4 -

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Arcachon,
Monsieur le commissaire enquêteur et Monsieur le Président du Tribunal administratif
de Bordeaux.

Fait à LA TESTE DE BUCH, le I 2 avril 201 9

Jean-Jacques EROLES

CHde LA TESTE





AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Objet : Enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme, de la Commune de la 
Teste de Buch, approuvé le 6 octobre 2011, actuellement en vigueur, par le biais d’une procédure de droit commun. 
 
La présente procédure de modification n°2 du plan Local d’Urbanisme a pour objectif l’ouverture à l’urbanisation d’une 
partie de la zone 2AU du secteur du Baou en lui attribuant les droits à construire de la zone UAa afin d’y implanter 
un équipement public dénommé « Music’Pôle ». Ce projet est d’intérêt communautaire. 
 
 
Le projet de modification porte sur : 
 
-Rapport de présentation (Pièce 1 du PLU) : Simple adaptation de cette pièce au regard de certaines corrections 
apportées ci-dessous. 
 
-Règlement (Pièce 3 du PLU) : Application du règlement de la zone UAa. 
 
-Plans de zonage (Pièce 4 du PLU) : Faire évoluer la zone 2AU en zone UAa en vue de lui attribuer des droits à 
construire afin d’y implanter un équipement public dénommé « Music’Pôle ». Ce projet est d’intérêt communautaire. 
Ainsi, sur 6.9 hectares que compte la zone 2AU, seulement 1.4 ha seront ouvert à l’ouvert à l’urbanisation. 
Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté municipal n° 2019-336 en date du 12 avril 2019 
 
L’enquête publique sera ouverte le 06 Mai 2019 jusqu’au mercredi 05 Juin 2019 soit 31 jours consécutifs. 
Le public pourra consulter le dossier d’enquête publique sous format papier ou numérique sur un poste dédié, à l’Hôtel 
de Ville de la Mairie de la Teste de Buch (tel : 05.57.73.69.68) selon les horaires suivants : 

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15. 
 
Le dossier d’enquête sera également consultable depuis la page d’accueil du site internet de la Ville de la Teste de Buch 
https://www.latestedebuch.fr/  
 
Le public pourra formuler ses observations et propositions : 
 Sur le registre de l’enquête publique en format papier disponible à l’Hotel de Ville de la Mairie de la Teste de 

Buch selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 
 Ou par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : enquetepublique-modification2@latestedebuch.fr 
 Ou par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de la Teste de Buch Esplanade Edmond Doré BP 50105 33164 

la Teste de Buch CEDEX à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur. 
 

Ces observations et propositions seront tenues à la disposition du public en Mairie, et accessible depuis la page d’accueil 
du site internet de la Ville pour celles adressées par mail. 
 
Monsieur Pierre PECHAMBERT (Colonel de l’armée de terre à la retraite), désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, se tiendra à disposition du public en l’Hôtel de Ville 
de la Teste de Buch au cours des permanences suivantes : 
 

- Lundi 06 mai 2019 de 8h30 à 10h30  
- Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 12h  
- Mercredi 05 juin 2019 de 15h à 17h  

 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de 
la Mairie de la Teste de Buch dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
 
Au terme de l'enquête, le Conseil municipal de la Ville de La Teste de Buch sera amené à approuver par délibération 
la modification du P.L.U., éventuellement modifiée pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et 
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de la Teste 
de Buch et depuis la page d’accueil du site internet https://www.latestedebuch.fr/ pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête publique. 
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Façade avant 

 

Façade arrière 
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PJ 9 photos du site concerné par le projet 

 

 

 





PJ 11 A 

Copie site internet Maire de la Teste de Buch le vendredi 19/04/2019 à 13h22 

 

 

 

 

  

 

 



PJ 11 B 

Copie site internet Maire de la Teste de Buch le vendredi 19/04/2019 à 13h22 (suite) 

 



 

PJ 12 A 

Copie du  site internet de la mairie le samedi 04/05/2019 à 17h45 

 

 



 

 

PJ 12 B 

Copie site internet de la mairie  le samedi 04/05/2019 suite (composition du dossier)  

 

 



PJ 13 annonces légales première publication 

Publication du 18/04/2019 Sud-Ouest et La Dépêche du Bassin 

 



PJ 14 annonces légales deuxième publication 

du jeudi 9 mai 2019 
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PARTIE 2 

 

Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur 

 

 

Primo / Les conclusions motivées 

 

 

1/ Le cadre général 

En l’absence d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) applicable, les zones à urbaniser 
(zones AU du zonage) du PLU de La Teste de Buch ne peuvent pas être soumise à 
urbanisation.  

Toutefois, le préfet de Gironde, après avoir sollicité l’avis de la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et obtenu un avis favorable du 
Syndicat Mixte pour la révision et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Bassin d'Arcachon-Val de l'Eyre, a accordé la dérogation prévue à l’article L142-5 du code de 
l’urbanisme pour ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU du secteur du Baou dans le 
cadre de la modification n°2 du PLU de la commune de LA TESTE DE BUCH. 

La dérogation ne peut être accordée que si : « l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de 
l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une 
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». 

2/ La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

L’enquête publique porte sur la modification n°2 du PLU de La teste de Buch, qui consiste à 
faire passer 1.4ha de l’actuelle zone 2AU du secteur du Baou en zone UAa.  

21/ L’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
a émis un avis favorable. 
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Le foncier est communal depuis le 04/12/2001. Il n’est pas répertorié dans l’inventaire 
historique des sites industriels et activités de service (les fichiers BASIAS) comme ayant ou 
ayant eu une activité susceptible de représenter un risque pour l’environnement (PJ). 

Il s’agit d’une friche urbaine sur laquelle une grande surface commerciale était implantée 
jusqu’à la fin des années 1980. Aujourd’hui ce terrain sert de parking occasionnel non 
réglementé. Il est partiellement goudronné, empierré, sans aucun arbre, sans aucune 
végétation. 

Il n’est pas à proximité des sites NATURA 2000, des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ce n’est pas une Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO). 

Il ne représente pas une zone de transit potentielle pour la faune. 

22/ L’urbanisation envisagée ne consomme que l’espace strictement nécessaire au 
projet. 

Sur l’actuel plan d’urbanisme, la zone 2AU du secteur du Baou représente une surface de 6.9 
hectares (ha). Seuls 1.4 ha changeraient de zone.  

Les 1,4ha qui changeraient de zone comprennent les voiries (8710 m2) et la zone 
d’implantation du « Music’Pôle » de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon 
sud (COBAS) et du conservatoire de musique municipal, qui représente 5290 m2 (PJ). 

Ces 5290 m2 de terrain supporteraient 2700 m2 de bâtiments et leurs aménagements 
paysagers. 

Une partie portée par la COBAS d’environ 1200 m2 bâtis, concerne un auditorium d’une 
capacité de 300 places, des salles de répétition et d’auditions collectives. 

Une partie portée par la commune d’environ 1700 m2 concerne les futurs locaux du 
conservatoire municipal de musique. 

23/ L’urbanisation envisagée ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 
déplacements 

Le secteur du Baou a été retenu en raison de la proximité de la RD 1250 et parce qu’il propose 
un accès simple et sécurisé en entrée de ville, inséré dans le réseau viaire actuel qu’il 
n’impacte pas. 

24/ L’urbanisation envisagée ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services ». 

Le terrain d’assiette du projet, en entrée de ville, se situe dans la continuité vers l’ouest du 
cœur de ville. Il serait soumis au même règlement, celui de la zone UAa où se situent les 
commerces, les services et l’habitat dense. Le projet envisagé renforce le cœur de ville dans 
lequel il s’inscrit. 
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