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ACh/CBC/LE 
DEPARTEMENT de la GIRONDE 

ARRONDISSEMENT de BORDEAUX 
Commune de LORMONT 

 

----- 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

------------ 
 

EXTRAIT 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 

------ 
 

Séance ordinaire du VENDREDI 6 AVRIL 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi six avril à dix-huit heures, 
 

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean 
TOUZEAU. 
 

Présent(e)s : Jean TOUZEAU, Josette BELLOQ, Philippe QUERTINMONT, Yasmina 
BOULTAM, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard RIVAILLÉ, Claude DAMBRINE, 
Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO, 
Jean-Claude FEUGAS, Cyrille PEYPOUDAT, Jannick MORA, Brétislav PAVLATA, Maria 
Del Pilar RAMIREZ, Danielle JOUS, Vincent COSTE, Maférima DIAGNE, Loubna 
EDNO-BOUFAR, Marc SALLOT, Richard UNREIN, Mónica CASANOVA. 
 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration : 
Marc GALET (procuration Philippe QUERTINMONT), 
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM), 
Salim KOÇ (procuration Tayeb BARAS), 
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ), 
Jean-Louis COUTURIER (procuration Jean TOUZEAU), 
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ), 
Jean-Pierre BACHÈRE (procuration Claude DAMBRINE). 
 

Absents excusés : 
Aziz S’KALLI BOUAZIZA, Grégoric FAUCON. 
 

Absent(e)s : 
Myriam LECHARLIER, Frédéric BERGMAN, Jean-Baptiste DEFRANCE. 
 

Conseillers en exercice : 35 
Nombre de présents : 23 
Nombre de votants : 30 
 

N° 2018/06.04/09.A 
 

PARC DE L’ERMITAGE : 
ESPACE NATUREL SENSIBLE LOCAL : CLASSEMENT 
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Monsieur Tayeb BARAS est désigné en qualité de Secrétaire de séance. 
 
 
Claude DAMBRINE, Adjointe déléguée à l'habitat, l'environnement et l'urbanisme 
explique aux membres de l'assemblée délibérante que : 

 
Le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde 
des habitats naturels.  
 
La part départementale de la taxe d’aménagement assise sur les droits à construire 
permet de financer cette politique. L’usage de cette taxe, réglementairement 
affectée, implique un certain nombre d’obligations mentionnées à l’article L331-3 du 
Code de l’urbanisme. 
 
Il appartient à chaque Département, dans le cadre de la loi relative aux Espaces 
Naturels Sensibles, de définir ces derniers en fonction de ses caractéristiques 
territoriales et des priorités politiques de protection qu’il s’est fixé. 
 
Suite à l’établissement du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(SDENS) en 2014, le Département de la Gironde s’est doté d’une définition des ENS : 

 
« Les Espaces Naturels Sensibles de la Gironde représentent un patrimoine d’intérêt 
collectif reconnu pour ses qualités écologiques, paysagères, ses fonctions effectives 
d’aménités, qu’il est nécessaire de préserver et de transmettre. Ils accueillent des 
habitats et des espèces animales ou végétales remarquables et/ou représentatifs du 
Département, ou présentent des fonctionnalités écologiques indispensables à leur 
maintien. Ils complètent ainsi les dispositifs de protection réglementaires. 
 
Les Espaces Naturels Sensibles de la Gironde contribuent à un développement intégré 
harmonieux et durable du territoire girondin. 
 
Ce patrimoine naturel est qualifié d’Espace Naturel Sensible à partir du moment où il 
bénéficie de l’action du Conseil Départemental de la Gironde et qu’il fait l’objet d’une 
gestion adaptée ». 

 
Le réseau des ENS girondins est constitué par des sites de statuts différents selon le 
niveau d’intérêt patrimonial, la maîtrise d’ouvrage et les usages qu’ils accueillent : 
 
- Les sites ENS départementaux, espaces naturels acquis par le Département au titre 
des ENS et dont il assure la maîtrise d’ouvrage et la gestion (en régie), 
 

- Les sites ENS associés au réseau départemental ENS de Gironde tels que les ENS du 
Conservatoire du Littoral, 

 

- Les sites ENS locaux (propriétés non départementales). 
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Ces sites sont soutenus par le Département ; ils appartiennent à des communes, 
EPCI, État (forêts domaniales, etc …) qui en assurent la maîtrise d’ouvrage et la 
gestion. Ils sont identifiés comme possédant une forte valeur patrimoniale naturelle 
et paysagère, sont ouverts au public et constituent une offre locale de découverte 
nature et paysage. Ils peuvent aussi être le siège de pratiques sportives encadrées. 
 
L’un des objectifs poursuivis au travers du SDENS est d’impliquer les collectivités 
locales dans la préservation et la valorisation de leurs espaces naturels et de 
constituer un réseau ENS locaux.  
 
Le site « Parc de l’Ermitage ENS local » pourrait s’insérer dans le réseau des ENS 
locaux girondins. 

 
En effet, il fait partie du parc des coteaux, continuum écologique intégrant une 
dizaine de parcs périurbains reliés les uns aux autres de façon plus ou moins 
continue, qui s’étale sur environ 230 ha sur quatre communes de la rive droite de la 
Garonne, Bassens, Lormont, Cenon et Floirac. 
 
Le parc domine la Garonne en faisant pendant à la « Ville de pierre » sur l’autre rive 
offrant de spectaculaires points de vue. 
 
Il couvre une surface de 30 ha. Il s’agit d’un coteau calcaire présentant une 
végétation thermophile intéressante avec des espèces à affinité méditerranéenne 
ainsi que certaines espèces calcicoles peu communes au niveau régional ». Il est 
concerné par un périmètre d’inventaires et de mesures écologiques : ZNIEFF de 
type I N° 3544 0000 « Coteau de Lormont ». 

 
Il est inscrit dans l’Atlas des Espaces Naturels Sensibles « Paysage » de Gironde, 
réalisé en 2011 par le Conseil Départemental de la Gironde. 
 
Au niveau du Plan Local d’Urbanisme, il bénéficie des dispositions particulières au 
titre du patrimoine bâti et paysager (L-123-1-5 7°), en tant qu’axe structurant pour la 
trame verte et bleue (C1 Trame verte N° P1201) : 
 
- protéger la végétation calcicole thermophile méditerranéenne et sub-
méditerranéenne, 
 

- protéger les masses boisées, 
 

- protéger les milieux humides des fonds de vallées. 
 
Ces espaces naturels, biodiversité et paysages qui le composent, sont 
principalement menacés par la pression de l’urbanisation, la présence d’espèces 
exotiques envahissantes et la fermeture des milieux ouverts. 

 
Aujourd’hui, la commune soutient, accompagne et participe au pilotage et à 
l’organisation intercommunale mise en place au niveau du GIP GPV Grand Projet des 
Villes Rive Droite pour la mise en œuvre du plan de gestion réalisé en 2017. 
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Afin de pérenniser la préservation du parc de l’Ermitage, elle souhaite se doter 
d’outils techniques et financiers pour assurer une reconquête de la biodiversité sur 
ce site. 
 
Par conséquent, il est proposé d’intégrer le site « parc de l’Ermitage ENS local » au 
réseau des ENS locaux girondins, telle que l’illustre la carte jointe en annexe. 
 
Liste des parcelles cadastrales incluses en totalité ou pour partie dans cet ENS local : 
AX 279 - AX 57 - AX 56 - AX 55 - AX 54 - AX 52 - AX 51 - AX 50 - AX 48 - AX 246 - AV 61 - 
AV 251 - AV 289 - AV 152 - AV 84 - AT 132 - AT 169 - AT 133. 
 
La commune s’engage ainsi à signer la charte des Espaces Naturels Sensibles ci-
annexée  et à respecter ses engagements.  

 
Le classement en ENS local du site « Parc de l’Ermitage ENS local » permettra :  
 
- de préserver la richesse écologique du site, ainsi que les services rendus par les 
écosystèmes, 
 

- d’ouvrir ces espaces au public pour en faire un lieu de sensibilisation du public à la 
richesse des habitats naturels et des paysages, 
 

- d’obtenir les moyens techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan de 
gestion du site. 
 
Enfin, la volonté de protéger cet espace naturel se traduit par son classement en 
zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme.  

 
Avis favorable de la Commission Ville verte et habitée du 8 mars 2018. 
 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante : 
 
La Ville de Lormont, 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement,  
 
Vu la loi N° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, 
 
Vu les articles L113-8 et L331-3 du Code de l’urbanisme, 

 
Vu la délibération de Bordeaux Métropole N° 2015/0434 du 10 juillet 2015 validant le 
Plan Local d'Urbanisme 3.1, 
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Vu la délibération du GIP-GPV Rive Droite N° 2015/14 du 13 novembre 2015 validant la 
commande d'une étude pour la réalisation d'un plan de gestion intercommunal, 
 
Vu la délibération du GIP-GPV Droite N° 2018/03 du 5 mars 2018 validant les 
périmètres proposés des ENS locaux de l’ensemble du parc des coteaux et le plan 
de financement des opérations de gestion, 
 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant que la politique Nature constitue, pour la Ville de Lormont, une 
politique stratégique dont l'un des enjeux est la préservation et la gestion de ses 
espaces naturels ; 

 
Considérant que le classement en ENS du parc de l’Ermitage entre dans le cadre des 
objectifs du projet communal qui valorise les espaces naturels existants et favorise 
leur accessibilité ainsi que leur préservation ; 
 
Considérant que le classement en ENS du parc de l’Ermitage s’inscrit dans 
l’engagement national et européen de reconquête de la biodiversité. 
 
 
DÉCIDE 
 
Article 1 : 
d'approuver le classement en Espace Naturel Sensible du parc de l’Ermitage selon le 
périmètre comprenant les parcelles : AX 279 - AX 57 - AX 56 - AX 55 - AX 54 - AX 52 - 
AX 51 - AX 50 - AX 48 - AX 246 - AV 61 - AV 251 - AV 289 - AV 152 - AV 84 - AT 132 - 
AT 169 - AT 133. 

 
Article 2 : 
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention 
auprès des organismes financeurs concernés et à signer les documents découlant 
de ces démarches. 
 
Article 3 : 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la charte des Espaces Naturels Sensibles ci-
annexée et à en respecter ses engagements à compter du jour de la délibération du 
Département de la Gironde, 
 
Article 4 : 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération.  
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VOTE : 
 

 POUR : 
  24 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
  3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
  1 - Groupe Choisir Lormont, 
  1 - Groupe Lormont Avenir, 
  1 - Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
 
Le Maire, Jean TOUZEAU : 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; 
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
 
FAIT A LORMONT, le 9 avril 2018 
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations, 
 
Le Maire, 


	EXTRAIT

