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Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des 
articles L 103-1 à L103-6 du Code de l’Urbanisme : 

1.1. ARTICLE L103-1  

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement 
relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles 
des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles 
doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-
2 du code de l'environnement leur sont applicables. 

1.2. ARTICLE L103-2  

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ;  
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;  
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier 
de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité 
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;  
4° Les projets de renouvellement urbain. 

1.3. ARTICLE L103-3  

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme 
ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;  
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.  
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de 
l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. 

1.4. ARTICLE L103-4  

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 



�����������	
����	��������
�����
��������
�����������

#�

�

législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. 

1.5. ARTICLE L103-5  

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 
2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou 
du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et 
l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale. 

1.6. ARTICLE L103-6  

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier 
de l'enquête. 
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La commune de Saint Selve a engagé une procédure de révision générale du PLU suite à 
une délibération du 16 juin 2014. Ainsi, cette délibération précise que la concertation 
préalable à l’élaboration du PLU sera organisée suivant les modalités suivantes : 

� Modalités d’information et de communication 

• Affichage de la présente délibération 

• Publication dans le journal municipal 

� Modalités de participation et d’expressions citoyennes : 

• Ouverture en mairie d’un registre destiné à recevoir les observations de la population 
jusqu’à l’arrêt des études 

• Réception de courriers adressés à Madame le Maire et aux membres de la 
commission Urbanisme qui seront annexés au dossier de concertation 

• Sur rendez vous, rencontres avec les élus entre le débat sur le PADD en conseil 
municipal jusqu’à la date d’arrêt du projet par celui-ci. 

La concertation se déroulera durant toute la phase relative aux études jusqu’à l’arrêt de celles 
– ci. A l’issue, Madame le Maire en présentera le bilan en conseil municipal qui en délibèrera 
simultanément avec l’arrêt du projet du PLU. 

Les autres personnes publiques et organismes mentionnés à l’article L123.8 du code de 
l‘urbanisme qui en auront fait la demande seront associés ou consultés dans les conditions 
définies au code de l’urbanisme et notamment aux articles L 123.6 à L 123.10 et R 123.16 
 

�

�
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3.1. Modalités d’information et de communication  

o Affichage de la délibération de décision de révision du 19/06/2014 au 03/03/2016 
Annexe 1 -  Annexe 2 

o Publication dans le journal municipal 
Annexe 3 

o Publication dans le journal Sud Ouest du 24/06/2014 
Annexe 4 

o Information dans le bulletin municipal et la lettre d’information « Pas à Pas » 
BM n°2 d’octobre 2014 - Annexe 5 et Annexe 5bis 
BM n°3 de février 2016 - Annexe 6 
BM n°5 de février 2017 – Annexe 7 
PAP n° 2 de mars/avril 2018 – Annexe 8 
PAP n°3 de sept/oct 2018 – Annexe 9 
PAP n°3 de sept/oct 2018 – Annexe 9bis 
 
 

o Site internet de la mairie 
Annexe 10 
Annexe 10bis 
Annexe 10ter 

 
3.2. Modalités de participation et d’expression citoyennes  

o Ouverture en mairie du registre destiné à recevoir les observations de la population 
jusqu’à l’arrêt du PLU, le 17 juin 2014 

Ouverture du registre le : 16-06-2014 
Clôture le : 20-12-2018  
Aucune annotation dans le registre 
Toutes les demandes ont été faites par courrier 
 

o Réception de courriers : 37 
Annexe 11 
 

N°  DATES DEMANDEURS 

1 10/02/2011 
08/10/2013 

LAFFONT Jean Bernard 

2 24/02/2012 
06/04/2017 

HANOUCHE M et MME 

3 28/07/2011 GALTIÉ Bernard 
4 05/02/2014 GOULARD Cédric 
5 13/05/2014 VALAT Thierry 
6 22/05/2017 BIERCE Thierry 
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22/02/2017 
 

7 29/10/2014 CASTAING Jean-Pierre 
8 30/03/2015 LALNDE Gisèle / LATASTE Julie 
9 04/01/2016 BALLION Jean-Noël et Maryclair 
10 18/01/2016 

26/04/2017 
LABUZAN Marie-Christine 

11 07/01/2015 DUBO LAFON Paulette 
12 28/02/2015 

16/03/2017 
DESNEUX Romain 

13 03/09/2015 MEHALUT David 
14 14/10/2015 FOCH épouse DUPRAT Marie 
15 03/11/2015 BROUSSIGNAC Jacques Denis et 

Hélène 
16 10/05/2016 MASSIAS M et MME 
17 22/09/2016 PERROMAT MME et M 
18 22/09/2016 POUZOL Anne-Marie 
19 10/10/2016 PEDAROS Pascal 
20 25/11/2016 MARQUES Roger 
21 25/11/2016 MICOULEAU Stéphane 
22 19/03/2017 MARY/SANCHEZ/SENTOU 
23 06/04/2017 PAULY Jean-François 
24 27/05/2017 ABT Hervé et Pascal 
25 16/11/2017 CAVERNES Henri 
26 29/11/2017 LABUZAN Marie-Christine 
27 16/11/2017 LABUZAN Antoine 
28 29/11/2017 FOCH Franck 
29 29/11/2017 FOCH Janine 
30 21/12/2017 GALAN BARTETTE Famima et 

Cédric 
31 25/04/2018 DUGOUA Michel 
32 24/05/2018 HAZZERA Pierrette 
33 05/10/2018 BRICE Julien 
34 10/10/2018 FAUSTINO M 
35 10/10/2018 LAMBERT Marie-Jeanne 
36 23/10/2018 CAPITANT Josette 
37 28/11/2018 LAURENT M 

 
o Rendez-vous entre les élus et :  

� M. COURBIN 
� MME LABARRIERE 
� M. LAURENT 
� M. FAUSTINO 
� M. PERROMAT 
� M. PAULY Jean-François 
� M. CAVERNES 
� MME AZERA 
� M. GOULARD 
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� M. BALLION 
� M. DESNEUX 
� M. PAULY Daniel 
� M. BOUGNON 
� M. et Me DAGES 
� M. et Me CASTAING 
� Me RENAUD 
� M. TEMPES 

 

3.3. Concertation 

o Réunions publiques : 

� Le 8 mars 2017 – Présentation, travaux et échanges sur les divisions 
parcellaires 

� Le 19 mars 2017 – zonage et divisions parcellaires 

Les habitants ont été informés de ces réunions par flyers diffusés dans toutes les boites aux 
lettres, par voie d’affichage électronique, par diffusion page facebook mairie de Saint Selve 
et site internet mairie de Saint Selve. 

o Création d’un comité de pilotage réunissant Elus, techniciens et habitants 

 

 

Liste des membres : 

Nom - Prénom Fonction Adresse 
BURTIN DAUZAN Nathalie Maire 1 place du Foirail 

33650 SAINT SELVE 
BORDELAIS Jean-François 1er Adjoint 46 route de Grenade 

33650 SAINT SELVE 
MAJOURAU Georges Conseiller Municipal 4 route de Larnavey 

33650 SAINT SELVE 
MORENO Alain 5ème Adjoint 38 route de Larnavey 

33650 SAINT SELVE 
COUBETERGUE Laurent Conseiller Municipal 8 route de Larnavey 

33650 SAINT SELVE 
BOUTES Christine Administré 13 route de Grenade 

33650 SAINT SELVE 
LACOSTE Piou Architecte 10 rue du Soleil 

33650 SAINT SELVE 
PERRET Thibaut Administré 26 allée des Colchiques 

33650 SAINT SELVE 
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LEMOINE Elisabeth CCMservice 
environnement 

 

GOMES Sébastien CCMservice 
urbanisme 

 

DEL AGULIA Fabrice CAUE 10 avenue de la Marne 
33700 MERIGNAC 

CHANELLIERE Raphael ADEME  
GISSER Florence Département  
 

Liste des réunions : 

COPIL 02 mai 2016 : point général sur la révision 
COPIL 24 octobre 2016 : division parcellaire  
COPIL 08 mars 2017 : présentation PLU + ateliers division parcellaire 
COPIL 19 mars 2017 : présentation du PLU + ateliers division parcellaire  
COPIL 07 avril 2017 : zonage approche 
COPIL 09 juin 2017 : zonage 
COPIL 06 mars 2018 : présentation PADD au PPA 
COPIL 13 juin 2018 : présentation et réglages des différents documents 
COPIL 29 novembre 2018 : patrimoine et OAP 
 

o Echanges avec les partenaires 

� TIGF – 02/05/2016 
� SDIS – 03/02/2015 
� SDEEG – 30/06/2014 
� SYSDAU – 09/12/2014 
� Chambre d’Agriculture – 30/06/2016 
� Gironde Numérique – 01/06/2017 

o Débats du Conseil Municipal 

� Sur la présentation de la révision du PLU – 19/06/2014 
� Sur le principe de lancement d’une étude sur les divisions parcellaires – 

28/01/2016 
� Sur les orientations générales du projet PADD – 27/03/2018 
� Sur arrêt du PLU 20/12/2018  

o Présentation des éléments aux Personnes Publiques Associées 

� Présentation du diagnostic du PADD – 06/03/2018 
� Zonage et règlement – 11/12/2018 

A travers ces réunions, les PPA ont pu suivre l’avancée du PLU et faire part de leurs 
remarques, observations et requêtes qui ont ainsi pu être intégrées au document final. 
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La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLU.  

Les modalités de la concertation définies par la délibération de révision du PLU ont été mises 
en œuvre au cours de la démarche conformément aux principes de la délibération du 16 juin 
2014 :  

o Affichage de la délibération 
o Publication dans le conseil municipal 
o Ouverture en mairie d’un registre destiné à recevoir les observations de la population 

jusqu’à l’arrêt de l’étude 
o Réception de courriers adressés à Madame le Maire et aux membres de la 

Commission Urbanisme annexés aux dossiers de concertation 
o Rendez vous et rencontres avec les Elus 

 
La concertation a également été menée grâce à des communications et rencontres 
supplémentaires : 

o Publication sur le site internet de la mairie 
o Publication de l’avis dans le journal Sud Ouest 
o Réunions publiques 
o Mise en place d’un comité de pilotage (Elus, techniciens, habitants) 
o Echanges avec les partenaires institutionnels 
o Présentation aux PPA 

 
Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2018. 
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o Annexe 1 : Délibération de décision de révision du PLU  
o Annexe 2 : Certificat d’affichage 
o Annexe 3 : Publication dans le journal municipal 
o Annexe 4 : Publication dans le journal Sud-Ouest du 24/06/2014 
o Annexe 5 : BM n°2 d’octobre 2014 
o Annexe 5bis : BM n°2 d’octobre 2014 
o Annexe 6 : BM n°3 de février 2016   
o Annexe 7 : BM n°5 de février 2017  
o Annexe 8 : PAP n° 2 de mars/avril 2018 
o Annexe 9 : PAP n°3 de sept/oct 2018 
o Annexe 9bis : PAP n°3 de sept/oct 2018 
o Annexe 10 : Site mairie 
o Annexe 10bis : Site mairie 
o Annexe 10ter : Site mairie 
o Annexe 11 : Courriers 
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