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Séance ordinaire du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vendredi onze décembre, à dix‐huit heures,

Le  conseil  municipal  de la  commune  de  LORMONT, convoqué par le  maire,  s’est
assemblé au Pôle Brassens‐Camus sous la présidence de Monsieur Jean TOUZEAU.

Présent  ·  es   :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,
Jannick  MORA, Stéphane  PÉRÈS DIT PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean‐Noël  GOETZ,
Marielle DESCOUBES SIBRAC, Maférima  DIAGNE, Sylvie JUQUIN,  Jean‐Claude
FEUGAS, Vincent COSTE, Eric LEROY, Karima TAJRI, Maria Del Pilar RAMIREZ, Marie‐
José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX, Maud  LEBLOIS, Céline  BOUTE,
Levent  OZKAN, Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE,  Richard  UNREIN,  Mathieu
BORDENAVE, Stéphanie HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent  ·  es excusé  ·  es ayant donné procuration   :
Jeoffrey RUIZ (procuration Philippe QUERTINMONT), Claude DAMBRINE (procuration
Yasmina  BOULTAM),  Keziban  YILDIZ (procuration  Jannick  MORA),  Tayeb  BARAS
(procuration  Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY),  Olivier  MARTIN (procuration  Marielle
DESCOUBES  SIBRAC),  Marouane  ACHRIT (procuration  Josette  BELLOQ),
Nicolas LE BIGOT (procuration Grégoric FAUCON), Gemma VERSCHUUR (procuration
Éric LEROY).

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 27
Nombre de votants : 35

N° 2020/11.12/09

PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN :
CAHIERS DES CHARGES OPÉRANTS SUR LE LOTISSEMENT DU GRAND TRESSAN

PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE
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Madame SALLABER Marie‐José est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Philippe QUERTINMONT, adjoint délégué au projet de ville, politique de la ville et à
l’urbanisme, explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

Le  lotissement  du  Grand  Tressan  s’étend  sur  les  communes  de  Lormont  et
d’Artigues‐près‐Bordeaux. Il  comprend  environ 421  lots  dont  31  sur  la  commune
d’Artigues et 390 sur la commune de Lormont (cf. plan en annexe 1).

Il  est  régi  par  plusieurs  cahiers  des  charges,  dont  le  cahier  des  charges  du
lotissement  primaire  du  Grand  Tressan  qui  présente  aujourd’hui  des  différences
notables avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) métropolitain relatif à
la zone UM 17 qui régit les constructions (existantes ou futures) implantées au sein
du secteur du Grand Tressan.

A l’occasion d’un contentieux survenu entre deux propriétaires du lotissement sur
la  partie  lormontaise  de  ce  dernier,  il  est  apparu  que  ces  discordances  étaient
sources d’insécurité juridique.

Afin de faire cesser ces risques juridiques pour les propriétaires actuels et à venir,
une réflexion a été engagée dès 2018, conjointement par les deux communes, afin
de faire évoluer certaines règles contenues dans les cahiers des charges régissant ce
lotissement.

Pour accompagner cette démarche nécessaire et complexe, la Ville de Lormont a
mandaté et rémunéré le cabinet RIVIÈRE Avocats Associés afin qu’il conduise une
étude sur les outils juridiques mis à disposition des collectivités pour permettre une
évolution du contenu des cahiers des charges de lotissement dans un objectif de
meilleure prise en compte des règles fixées dans les documents d’urbanisme (PLUi
3.1 tout particulièrement) ainsi que d’autoriser les régularisations nécessaires tout
en diminuant les risques contentieux à l’avenir.

Les  deux  communes  ont  donc  décidé  de  lancer  la  procédure  de  mise  en
concordance des dispositions des cahiers des charges du lotissement au titre de
l’article L.442‐11 du code de l’urbanisme.

Une  assistance  à  maitrise  d’ouvrage  est  également  envisagée  pour  aider  à  la
réalisation  de  la  procédure  d’enquête  publique  obligatoire  menée  dans  une
procédure de mise en concordance en procédant notamment à la formalisation du
dossier d’enquête publique ainsi qu’en accompagnant l’information des co‐lotis.

Le coût de cette procédure est évaluée à 10.500 €. Compte tenu que 93 % des lots
concernant la commune de Lormont. Il sera proposé au conseil municipal, afin de
simplifier  les  démarches  administratives,  que  la  Ville  de  Lormont  supporte
l’intégralité du coût.
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Il convient donc que le conseil municipal autorise Monsieur le maire à engager cette
procédure  de  mise  en  concordance  au  titre  de  l’article  L.442‐11  du  code  de
l’urbanisme ainsi que la procédure d’enquête publique unique et obligatoire qu’il
conviendra de réaliser en application du code de l’urbanisme et de l’environnement.

Avis favorable de la commission Ville durable du 3 décembre 2020.

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’arrêté préfectoral du 11 février 1980 portant création du lotissement primaire du
Grand Tressan ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.442‐11  ;

Vu le code de l’environnement ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant la dissolution de l’association syndicale libre du lotissement du Grand
Tressan actée le 9 avril 2010 et publiée au journal officiel du 8 mai 2010 ;

Considérant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 avril
2018    mettant  en  évidence  la  non  concordance  entre  les  règles  du  Plan  Local
d’Urbanisme de Bordeaux Métropole et le cahier des charges du lotissement du
Grand Tressan ;

Considérant la  discordance  actuelle  entre  les  règles  des  cahiers  des  charges
opérants sur l’ensemble du périmètre du lotissement du Grand Tressan avec les
règles d’urbanisme dixées dans le règlement du PLUi 3.1 actuel (zone UM 17) et les
principes d’aménagement fixés par les dispositions de l’article L.101‐2 du code de
l’urbanisme  tendant  à  privilégier  la  constructibilité  en  zones  déjà  urbanisées  (à
savoir  l’objectif  de  la  lutte  contre  l’étalement  urbain,  d’utilisation  économe  des
espaces naturels, etc ...) ;

Considérant l’insécurité  juridique  actuelle  découlant  d’une  différence  entre  les
règles de constructibilité contenues dans les cahiers des charges du lotissement et
celles des documents d’urbanisme, lesquelles sont en outre susceptibles d’évolution
et de la nécessité d’y mettre fin ;

DÉCIDE

Article unique :
d’autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de mise en concordance avec le
PLU métropolitain des cahiers des charges opérants sur l’ensemble du périmètre du
lotissement du Grand Tressan, situé sur le territoire de la commune de Lormont et
d’Artigues‐Près‐Bordeaux,  et,  dans  le  cadre de  cette  procédure,  d’organiser  une
enquête publique unique.
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VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
3 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 ‐ Groupe « Naturellement Lormont »,
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 14 décembre 2020
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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