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PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

1. Documents d’urbanisme en vigueur 

 

La commune de Tresses est dotée d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 17 Octobre 2012.  

 

2. Objet de la procédure 

Le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tresses a pour objet de 
corriger une erreur matérielle qui concerne des parcelles bâties au sein des lotissement « Les chênes » et 
« La Clairière », où une partie des terrains est couverte par un Espace Boisé Classé, alors que les terrains 
ne sont pas boisés et qu'il n'était pas prévu d'y appliquer cette servitude.  

 

3. Contenu de la procédure de révision allégée 

 

Article L153-34 modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 9.  

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et 
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté 
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durable :  

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ;  

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;  

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant 
création d'une zone d'aménagement concerté ;  

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. Le maire de la ou des communes intéressées 
par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.  

 

Article R153-12 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation conformément à l'article L. 103-3. La délibération qui arrête le projet de révision du plan local 
d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6. 
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public 
ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal 
de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou 
par le maire.  
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Schématiquement, une procédure de révision allégée du PLU se déroule ainsi : 

 Procédure de révision allégée du PLU  
(article L.153-34 du Code de l’urbanisme) 

 
Initiative 

Délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prescrivant la révision du 
PLU(i), définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités précises 
de concertation. 

 
Concertation 

Oui 

Notification au Préfet et 
aux PPA pour avis du projet 

de révision allégée 

 
Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête publique 

Oui 

Le Président de l’EPCI compétent ou le Maire demande la désignation 
d’un commissaire enquêteur au Président du Tribunal administratif. 

Le Président de l’EPCI compétent ou le Maire édicte un arrêté portant 
ouverture de l’enquête publique et procède aux formalités de publicité 

telles que prévues par le Code de l’environnement. 

L’enquête publique dure 1 mois. 

Dans la huitaine de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 
rencontre le responsable du projet et lui communique les observations 

écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles. 

À l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre 
son rapport et ses conclusions motivées. 

Copie du rapport et des conclusions motivées sont tenues à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture 

de l’enquête. 
 
 

Approbation 

À l’issue de l’enquête publique, le projet éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est 
approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI compétent 

ou de la commune. 

 
 
Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente révision allégée sont les suivantes : 

- Le règlement graphique 

- Le rapport de présentation  
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OBJET DE LA REVISION ALLEGEE 

Suppression d’un Espace Boisés Classés au lieu-dit « Lotissement de la Clairière » 
Plusieurs parcelles situées au sein du Lotissement de la Clairière, en zone UB, sont classées en Espace 
Boisé Classé (EBC). Cependant, ce classement résulte d’une erreur matérielle puisque l’EBC couvre des 
bâtiments et des voies de circulation déjà existantes en 2012 au moment de l'approbation du PLU. 

Les extraits de photo aériennes ci-dessous permettent d'observer l'occupation des terrains en 2006 et 
en 2019 et démontre l'erreur d'appréciation des auteurs du PLU approuvé lors de la délimitation des 
EBC sur le lotissement de la Clairière.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Extrait photo aérienne 2019 avec localisation des parcelles et voiries concernées par l’erreur 

Extrait photo aérienne 2006 de Google Earth avec localisation des parcelles et voiries concernées par l’erreur 
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AVANT LA REVISION ALLEGEE 

 
La proposition est donc de rectifier le périmètre de l’EBC, en excluant les parcelles bâties non 

boisées et leur voie de desserte, inclues dans la zone UB. L'EBC est réduit d'environ 7 000m² pour 
couvrir uniquement les terrains boisés existants au Sud du lotissement de la Clairière. 

APRES LA REVISION ALLEGEE 
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La rectification de cette erreur matérielle se traduit sur les documents graphiques du règlement par la 
modification du tracé des Espaces Boisés Classés uniquement sur le secteur présenté ci-avant. La réalisation de 
cette correction ayant été réalisée sur une nouvelle version du fond de plan cadastral remanié, les surfaces 
classées en Espaces Boisés Classés évoluent légèrement et indépendamment de la réduction de l'Espace Boisé 
Classé réduit de 7000m² sur le lotissement de la Clairière. Ainsi, la surface totale des Espaces Boisés Classés dans 
le rapport de présentation est modifiée passant de 92 à 87 hectares.  

 

 

Sont modifiés en conséquence : 

• Le rapport de présentation pour le tableau de la surface des espaces boisés classés (p.223) 
• La pièce graphique du règlement  
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LES INCIDENCES DE LA REVISION SUR L’ENVIRONNEMENT 

Localisation du secteur concerné par la modification de la révision allégée. 
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Occupation des sols 

Les Espaces Boisés Classés supprimés par la révision allégée sont situés sur des espaces déjà urbanisés 
et artificialisés (parcelles bâties et voie de desserte du lotissement de la Clairière). Compte tenu de la 
taille des terrains pavillonnaires, l'inscription d'EBC sur ces terrains ne semblent pas adaptés et cela 
constituerait une servitude excessive pour l'usage des jardins associés à ces maisons. Il paraît donc 
fondé de réduire le périmètre des EBC au regard de l'occupation des sols des terrains concernés.  

 

Par conséquent, la rectification envisagée par la révision allégée n’a pas d'incidences significatives 
directes ou indirectes sur l'environnement.  

Extrait photo aérienne 2019 
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Impact sur les grands ensembles naturels et les milieux écologiques 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal.  

La ZNIEFF « Coteaux de l’agglomération bordelaise » est située à l’Ouest de la commune à plus de 3 
kilomètres des terrains concernés par la révision allégée. 

  

ZNIEFF « Coteaux de l’agglomération bordelaise » 



Révision allégée n°1 du PLU    Commune de Tresses 

 

Notice de présentation - Septembre 2021  10 

 

Des zones d’intérêts écologique sont repérées dans le rapport de présentation du PLU en vigueur. La 
rectification de l'Espace Boisé Classé sur le lotissement de la Clairière concerne la partie Nord d'un 
ensemble écologique d’intérêt moyen. La rectification de l'EBC concerne uniquement les terrains déjà 
artificialisés (bâtis et voirie), la protection des boisements existants appartenant à l'ensemble d'intérêt 
écologique repéré est maintenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extrait des zones d’intérêt écologique du Rapport de présentation (p.47) 
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La commune est couverte par l’AOC « Bordeaux et Bordeaux clairet et premières côtes de Bordeaux ». 
La rectification envisagée de l'EBC sur le lotissement La Clairière n’impacte par l’aire de le périmètre 
de l'aire AOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de présentation du PLU en vigueur mentionne également l’absence de zone humide repérée sur la 
commune (cf.49 et 50). 

 

Par conséquent, la rectification envisagée n’a pas d’impacts significatives sur les grands ensembles 
naturels et les milieux écologiques de la commune. 
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Patrimoine culturel et paysager 

Le territoire communal La commune de Tresses compte un monument historique: classé, l’église Saint-
Pierre situé dans le centre du bourg. 

La rectification envisagée par la révision allégée se situent à plus de 500 m du monument et elle n’est 
pas en situation de covisibilité avec celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lotissement de la Clairière 

Eglise St-Pierre 
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La commune de Tresses se situe dans le grand ensemble paysager de l’Entre-Deux-Mers et plus 
précisément au sein de l’unité de paysage de la campagne résidentielle de l’Entre-Deux-Mers (source 
Atlas des paysages de Gironde). Aucun enjeu n’est identifié à proximité de la rectification envisagée 
par la révision allégée. 

 

Par ailleurs et comme montré précédemment dans la partie concernant l’occupation du sol, les 
parcelles concernées par la révision allégée ont déjà fait l’objet d’une artificialisation. Les parcelles 
étant déjà urbanisés les possibilités de constructions sont mineures ainsi les incidences sur le paysage 
peuvent qualifiées de très modérées. 

La rectification de l'Espace Boisé Classé prévue de la révision allégée n’a pas d’impact sur le 
patrimoine culturel et paysager de la commune. 

 

  

Extrait Atlas des paysages de la Gironde 

secteur 1 
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Risques et nuisances 

La commune de Tresses n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques. 

La commune est concernée par les aléas « retrait et gonflement des argiles ». La modification 
envisagée se situe en aléa fort. Néanmoins, des constructions étants déjà présents sur les terrains 
concernés, la rectification de l'EBC envisagée n’aura pas ou peu d’impact sur des incidences 
supplémentaires particulières. 

 

 

  
Extrait carte BRGM de l’exposition au retrait gonflement des argiles 

Lotissement La Clairière 
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La commune est concernée par le risque de remontées de nappe. Le lotissement de la Clairière 
concerné est situé en « sensibilité très faible », ainsi, la rectification envisagée par la révision allégée 
est sans incidence. 

 

 

 

 

En conclusion, la présente révision allégée ne présente pas ou peu d'impact sur l'environnement 
naturel ou humain et elle est compatible avec les documents s’imposant au Plan Local d’urbanisme, 
comme le Schéma de Cohérence Territorial de l'agglomération bordelaise. 

Lotissement La Clairière 
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