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Avis administratifs et judiciaires
euratlantique
Conseil d'administration du 11 mars 2019

Communauté d'agglomération du Libournais

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

4.3. Adoption de la déclaration de projet du secteur Amédée Saint-Germain
ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier

Mise à l'enquête publique du projet de modification
du plan local d'urbanisme de Les Eglisottes
Par arrêté n• 2-019·269 , le président de la Communauté d'agglomération du Libournais a ordonné l'ouverture
de l'enquête publique sur le dossier de modification n• 1 du PLU de Les Eglisottes.
A cet effet, M. Gerard DESSIER, architecte retraité, a été désigné par le président du tribunal administratif
de Bordeaux comme commissaire-enquêteur.
L'enquête se déroulera à la Communauté d'agglomération et en mairie de Les Eglisottes du 20 mai 2019
au 21 juin 2019, aux jours et heures habituels d'ouverture:
Au siège de la Cali, 42, rue Jules-Ferry, 33500 Libourne, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
A la mairie de Les Eglisottes du lundi à jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 heures; le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 1 Heures.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :

Lundi 20 mal 2019, de 9 h à 12 heures.
Vendredi 24 mal 2019, de 14 h à 17 heures.
Vendredi 7 juin 2019, de 14 h à 17 heures.
Mardi 11 juin 2019, de 9 h à 12 heures.

Pendant la durée de l'enquête publique, les observations sur le projet de modification du plan local d'ur·
banisme pourront être consignées sur le registre déposé au siège de la Communauté d'agglomération et
en mairie ou reçues au siège de la Communauté d'agglomération au 42, rue Jules-Ferry, 33500 Libourne
par voie postale ou communiquées par voie électronique à l'adresse suivante : enquetepublique@lacali.fr
En complément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l'enquête publique seront consultables
pendant toute la durée de l'enquête à l'adresse suivante : www.lacali.fr

Vu le décret n• 2010·306 du 22 mars 2010 portant création de l'établissement public d'aménagement de
Bordeaux Euratlantique, modifié par le décret n• 2015·977 du 31 juillet 2015,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 portant création de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 avril 2014 portant approbation du programme des équipements publics de la

ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier,

Vu la délibération n• 2013·25 du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil d'administration a approuvé le
dossier de réalisation de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier,
Vu les articles L.104·3, L.153·54 à L.153·59, L.300-6 du Code de l'urbanisme, R.104· 9 et R.153·15
à R.153·17 du Code de l'urbanisme,
Vu la délibération n° 2017-15 du 9 juin 2017 autorisant le(la) président(e) du conseil d'administration
à mener la procédure de déclaration de projet au profit de l'EPA sur le secteur Amédée Saint-Germain,
Vu la délibération n• 2017·30 du 27 octobre 2017 approuvant les modalités de concertation préalable à la
déclaration de projet sur le secteur Amédée Saint-Germain,

Par délibération n• 19/32 du 8 avril 2019,
le Conseil municipal de la commune de
LAMARQUE a décidé de procéder à la révision
de sa carte communale.
Ladite délibération sera affichée pendant 1 mois
en mairie.
Le maire, D. Saint-Martin

Vu la délibération n° 2019·61 du 15 février 2019 du conseil de Bordeaux Métropole approuvant la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet,
Sur le rapport du directeur général,

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu'ils
seront transmis en mairie.
Le président de la Communauté d'agglomération.

Adopte la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Bordeaux
Métropole pour le secteur Amédée Saint-Germain de la ZAC Saint-Jean Belcier.
Le second vice-président du conseil d'administration,
Clément ROSSIGNOL PUECH.
Le directeur général,
Stéphan de FA Y.
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RÉVISION
DE LA CARTE COMMUNALE

Vu la délibération n• 2017-39 du 21 décembre 2017 tirant le bilan de la concertation préalable respectivement,

Le conseil d'administration,
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Mairie de Lamarque-Médoc

Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur concernant l'enquête publique relative à la déclaration de
projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ayant eu lieu du
22 octobre au 22 novembre 2018,

Des informations complémentaires peuvent également être demandées auprès de M. Benjamin MAUFRONT
au service urbanisme de la Communauté d'agglomération du Libournais, tél. 05 33 03 00 1O.
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