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A. RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
1. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE  
 
1.1. ELEMENTS DE CONTEXTE CONCERNANT LA COMMUNE ET LE 

LOTISSEMENT 
 

Eléments notables de la commune de Vendays-Montalivet 
 
La commune de Vendays-Montalivet est une commune d’une superficie de 101 km² située dans 
le Médoc à 80 km de Bordeaux appartenant à la Communauté de communes de la Pointe du 
Médoc. 
D’une population estimée à plus de 2 500 habitants à l’année, ce chiffre s’élève jusqu’à 35 000 
en période estivale.  
La commune est séparée en deux parties distinctes :  - Vendays-Montalivet, le bourg  - et Montalivet-les-Bains sur la côte Atlantique (qui comprend le lotissement Volny 

Martin). 
Vendays est le centre historique de la commune qui est née d’un bourg rural. Montalivet était 
un lieu-dit de Vendays (Vendays devient Vendays-Montalivet en 1950). Une station balnéaire 
y est créée en 1852. Le bourg de Montalivet constitue une centralité urbaine créée selon des 
principes urbains fonctionnalistes, plan en damier, dissociation des fonctions selon les zones. 
Cette bipolarité actuelle fait partie des caractéristiques majeures de la commune.  
 
La commune, bordée par l'océan Atlantique (12 km de plages), et de 6 000 hectares de forêts 
(Landes du Médoc). La commune de Vendays-Montalivet est soumise aux dispositions de la 
loi littoral (article L.146-1 et suivants et R.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 
 
Le PLU a été approuvé le 17/03/2017, modifié pour la première fois le 01/06/2018, une seconde 
fois le 29/08/2019. 
 
La zone UC couvre les extensions urbaines des bourgs de de Vendays et de Montalivet. Elle 
règlemente des espaces majoritairement à caractère résidentiel. L’urbanisation contemporaine 
s’y est fortement développée mais la zone contient aussi quelques constructions anciennes, 
autrefois isolées rattrapées par l’urbanisation. La zone UC comprend un secteur UCm 
spécifique à Montalivet.   Historique et éléments descriptifs du lotissement Volny Martin  
 
Le périmètre du lotissement Volny Martin est vaste puisqu’il couvre environ la moitié de 
l’urbanisation du bourg de Montalivet. Il entoure le Vieux Montalivet cadastré en section AD. 
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Le 18/08/1950 M. Volny Martin a déposé en mairie un dossier complet de demande de création 
d’un lotissement lequel a reçu un avis favorable de M. Le Maire le 19/07/1950. 
Le cahier des charges du lotissement a été approuvé pour le Préfet par M. le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Gironde le 07/11/1950. 
M. le Préfet de la Gironde a approuvé par arrêté du 17/11/1950 le projet de lotissement ainsi 
que le programme d’aménagement et le cahier des charges. 
M. le Ministre de l’Intérieur par arrêté du 18/12/1950 a autorisé la commune de Vendays-
Montalivet à céder à M. Volny Martin les terres communales nécessaires à la réalisation du 
lotissement.  
L’acte de vente a été dressé le 18/04/1951, le cahier des charges du lotissement figurant aux 
annexes. Cet acte a reçu transcription à la conservation des hypothèques de Lesparre le 
09/05/1951. 
Selon les informations renseignées initialement, la surface totale du lotissement est répartie de 
la manière suivante :  

- superficie des terrains à aménager : 99 ha 30 a 64 ca 
- superficie des terrains réservés pour la viabilité et les espaces libres : 23 ha 47 a 41 ca 
- superficie des terrains réservés aux équipements de sport et de jeux : 1 ha 23 a 76 ca 

 
Les échanges avec le service urbanisme de la mairie de Vendays-Montalivet lors de la visite 
préalable du 25/08/2022 a permis de préciser quelques caractéristiques actuelles du lotissement 
Volny Martin par rapport au programme d’aménagement initial figurant à l’acte de vente ras 
99 hectares de lotissement présentés au dossier dans le, quelle est la répartition actuelle 
constatée par le service urbanisme : 

- Les constructions sont réparties sur environ 92 ha, la différence avec le plan 
d’aménagement initial pouvant être expliquée au niveau du Nord-Ouest du périmètre 
du lotissement. Le lotissement datant des années 1950 est largement bâti à ce jour. Peu 
de terrains ne sont pas construits (certains lots libres de bâtis apparaissant sur le cadastre 
correspondent à des jardins de grande dimension). La pression immobilière est 
importante notamment depuis ces 3 dernières années.  
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- Le lotissement comporte majoritairement des résidences individuelles de villégiature 
occupées principalement de façon saisonnière.  

- Les zones de viabilité et espaces libres occupent un taux important du lotissement 
caractérisé par de larges zones libres enherbées en façade des habitations (photo gauche) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Les 1,23 ha d’équipements de sport et loisir présents dans le plan d’aménagement initial 

(notamment à l’intersection des rues Maurice Marti et Jean Monget – photo droite) ont 
été construits il y a moins d’une dizaine d’année au profit de maisons individuelles.   

 
1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE  

 
1.2.1. Rappels concernant la réglementation des lotissements  

 
Dans le cas du lotissement Volny Martin, le cahier des charges a été établi conformément à la 
loi du 19 juillet 1924, avec une approbation par arrêté en date du 7 novembre 1950. 
 
Ce régime a perduré jusqu’à l’entrée en vigueur des décrets des 31 décembre 1958 et du 28 
juillet 1959 qui ont distingué pour la première fois : 

- le règlement  approuvé par l’autorité administrative, il a une valeur de dispositions 
d’urbanisme en complément du document d’urbanisme avec lequel il doit être 
compatible 

- le cahier des charges : il n’est pas soumis à une obligation d’approbation, son objet est 
de régir les droits et obligations des colotis. 

 
Par la loi n°86-13 du 6 janvier 1986, une notion de caducité décennale a été introduite pour les 
dispositions d’urbanismes des lotissements approuvés avec la possibilité pour les colotis de s’y 
opposer, selon des règles majorité nécessitant de réunir l’approbation de 2/3 des propriétaires 
détenant ¾ des surfaces ou ¾ des propriétaires détenant 2/3 de la superficie du lotissement. 
La procédure sollicitant le maintien des dispositions d’urbanisme contenues dans le cahier des 
charges n’ayant jamais été engagée, celles-ci sont considérés caduques. 
Toutefois, ainsi que le précisait l’ancien article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme, la 
péremption des dispositions d’urbanisme ne remet pas en question « les droits et obligations 
contenues dans le cahier des charges régissant les rapports des colotis entre eux, ni le mode de 
gestion des parties communes en vigueur ».  
Ainsi la caducité des dispositions d’urbanisme n’est opposable qu’aux demandes d’occupation 
des sols au titre du Code de l’Urbanisme. 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait prévu un double dispositif de 
caducité qui s'attaquait aux cahiers des charges. La première caducité, à 10 ans, a été 
contrecarrée par la Cour de cassation. La caducité est inopposable aux colotis qui peuvent 
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toujours se prévaloir des règles contenues dans des clauses caduques. La seconde caducité, à 5 
ans, qui devait intervenir le 24 mars 2019, a été supprimée de la loi par un amendement 
sénatorial à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN ».  
 
En définitive, le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme rend caduques les 
règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement à l'expiration d'une période de 
dix ans suivant la délivrance du permis d'aménager si, à cette date, le lotissement est couvert 
par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, la Cour de cassation exclut 
l'application de cette mesure aux clauses des cahiers des charges, dès lors que, s'agissant d'un 
ensemble de règles contractuelles mettant exclusivement en jeu les rapports entre les colotis, 
seuls ceux-ci peuvent en principe en décider la suppression.  
 

1.2.2. Les possibilités d’évolution des règlements et cahiers des charges des 
lotissements   

Les règles internes au lotissement susceptibles de contrevenir aux règles d'urbanisme peuvent 
ainsi être modifiées sur initiative ou acceptation de la majorité qualifiée des colotis en 
application de l'article L. 442-10 du code précité. La difficulté dans ce contexte est d’abord 
d’identifier l’ensemble des colotis (a fortiori en l’absence d’association syndicale), puis de 
parvenir au vote d’une majorité qualifiée. 
 
La commune peut également engager, dans les conditions définies à l'article L. 442-11 du même 
code, la procédure de mise en concordance des documents du lotissement, y compris le cahier 
des charges, avec le PLU.  

1.2.3. Les motivations de l’évolution du cahier des charges du lotissement Volny 
Martin   

Le premier objectif est de clarifier les conditions s’appliquant à tout projet situé dans le 
périmètre du lotissement et dans le respect du PLU et ainsi de sécuriser démarches de 
toutes personnes souhaitant construire. 
Les dispositions réglementaires du lotissement Volny Martin ont été établies en 1950 dans un 
contexte de reconstruction urbains d’après-guerre. Depuis l’occupation du lotissement a évolué. 
Enfin comme il a été précisé précédemment la situation réglementaire peut créer des situations 
complexes du fait du caractère parfois incohérent de certaines dispositions du cahier des charges 
du lotissement avec les dispositions du PLU.  
Les lotissements sont soumis, d’une part aux règles d’urbanisme de droit commun, d’autre part 
aux documents de droit privé du lotissement. Il résulte de cette double soumission que des 
projets respectant la réglementation de droit commun peuvent être bloqués par des cahiers des 
charges vieux de plusieurs décennies.  
La Cour de cassation a, par une jurisprudence confirmée, adopté une position stricte quant au 
respect des cahiers de charges : en cas de violation du cahier des charges, et ce malgré 
l’obtention d’un permis de construire, le détenteur du permis peut voir sa responsabilité 
contractuelle engagée et son projet urbanistique condamné à la démolition.  
 
Le second objectif de cette procédure doit permettre la mise en œuvre du PLU. 
Les dispositions réglementaires du cahier des charges ne doivent pas faire obstacle aux 
dispositions d’urbanisme établies dans le PLU, seul document établissant désormais les 
orientations d’aménagement et les modalités d’occupation des sols actuelles et futures. 
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2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 
 

L’article L.442-11 du code de l’urbanisme modifié par la loi ALUR, dispose que l’autorité 
compétente peut, dans certaines conditions, modifier tout ou partie des documents d’un 
lotissement, et notamment le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non, pour le mettre en 
concordance avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune.  
 

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la 
décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, 
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie 
des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il 
soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan 
local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de 
la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles 
du document d'urbanisme. » 
 

Au titre de l’article R.442-19, l’autorité compétente pour prononcer la modification de tout ou 
partie des documents est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis 
d’aménager, c’est-à-dire le maire. 
  
Cette modification du cahier des charges du lotissement par la commune doit avoir pour objet 
sa mise en concordance avec le document d’urbanisme applicable postérieurement à 
l’autorisation de lotir. Elle implique la réalisation d’une enquête publique, l’objectif étant de 
permettre aux colotis de se manifester, le cas échéant, avant toute modification.  
 
Après l’enquête publique, les résultats présentés dans le rapport du Commissaire Enquêteur qui 
aura tenu compte des observations du public et émis un avis motivé, le projet de modification 
des cahiers des charges éventuellement amendé est soumis au Conseil Municipal qui délibèrera 
puis fera l’objet d’un arrêté municipal qui, dès lors, entérinera les nouveaux cahiers des charges 
et les rendra exécutoires.  
 
La présente enquête est soumise aux dispositions réglementaires suivantes :  

 Le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.442-11 qui régit la procédure de 
mise en concordance des documents de lotissement avec le PLU ;  

 Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 
et suivants qui définissent les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique ;  

 La décision de Mme la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 
aout 2022 relative à la désignation du Commissaire Enquêteur ;  

 L’arrêté municipal en date du 5 septembre 2022 prescrivant l’enquête publique ;  
 
Le dossier de l’enquête publique est constitué en tenant compte des documents suivants :  

 Le cahier des charges du lotissement Volny Martin approuvé le 07/11/1950 et annexé à 
l’acte de vente  

 Le règlement de la zone UC et Plan Local d’Urbanisme de Vendays-Montalivet 
actuellement en vigueur.  
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Incidences du projet sur l’environnement 
 
La mise en concordance en cours n’est pas soumise à une évaluation environnementale ni à un 
examen au cas par cas, car l’objectif de la présente procédure est de supprimer certaines 
dispositions du cahier des charges en contradiction avec un document d’urbanisme qui a fait 
l’objet d’une évaluation environnementale lors de son élaboration. 
 
Le rapport de présentation du PLU communal en vigueur est disponible sur le site web de la 
commune dans la rubrique « Plan Local d’Urbanisme » (https://www.vendays-
montalivet.fr/les-infos-pratiques/plan-local-durbanisme/). 
 
L’article R.123-8 du Code de l’Environnement dispose qu’en l’absence d’étude d’impact ou 
d’évaluation environnementale, le dossier d’enquête publique comprend notamment un résumé 
des principales raisons pour lesquelles le projet de concordance a été retenu, notamment du 
point de vue de l’environnement. 
 
Dans cet objectif d’information, la synthèse suivante a été ajouté au dossier d’enquête publique 
« Lors de l’élaboration du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a mis 
en avant que la pérennité de l’activité touristique était dépendante de la capacité d’accueil, ce 
qui impliquait, outre le renouvellement urbain de Montalivet, l’ouverture de nouveaux espaces 
résidentiels. Par ailleurs, s’appuyant sur le constat d’une trop grande consommation d’espace 
par logement (897 m² en moyenne sur Montalivet), la matérialisation du document d’urbanisme 
a été l’opportunité pour la commune de se fixer comme objectif la réduction de la surface à 
urbaniser sur les espaces naturels, imposer une densité renforcée du nombre de logement à 
l’hectare et mobiliser le foncier disponible des zones urbaines ». 
 
3. LES POINTS ESSENTIELS DU PROJET  
 
Selon le principe de mise en concordance, la procédure se limite à prendre en compte les 
éléments « réglementaires » du cahier des charges de lotissement pour y insérer ou substituer 
les règles du PLU en vigueur.  
 
Ainsi, pour le cas du cahier des charges du lotissement Volny Martin, les propositions 
d’évolutions sont les suivantes :  - Articles modifiés : 1 modifié (charges et conditions générales), 3 (clôtures et 

constructions), 8 (prohibition de déboiser – détériorer – diviser) ; - Articles supprimés : 4 (commerce – profession – industrie) ; - Les autres articles restent en l’état, ne faisant pas obstacle à l’évolution de l’urbanisme, 
même si certaines mentions sont obsolètes.  

 
Après consultation du dossier et du service urbanisme de la ville de Vendays-Montalivet, il 
apparait que le lotissement Volny Martin ne comportait aucun règlement. 
 
La comparaison du cahier des charges du lotissement Volny Martin et du règlement de la zone 
UC du PLU actuellement en vigueur laisse apparaître que la principale évolution relative à la 
mise en concordance porte sur la levée d’interdiction des divisions parcellaires. Dans son article 
8, le cahier des charges du lotissement Volny Martin interdisait « de diviser et de modifier leur 
lot dans sa largeur, sa profondeur ou diminuer sa surface, et ce pour quelque motif que ce 
soit ».  
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Dans la continuité de cet objectif, les modifications apportées à l’article 3 du cahier des charges 
du lotissement Volny Martin conduisent à une évolution des règles de recul, d’implantation en 
limites séparatives, d’implantation par rapport aux autres constructions et d’emprise au sol. 

De façon non exhaustive, les principales modifications proposées au cahier des charges du 
lotissement Volny Martin portent sur les aspects suivants : - Art. 3 : caractéristiques des clôtures (dimensions et positionnement) ; - Art. 3 : caractéristiques des constructions dont annexes et les caractéristiques de ces 

constructions par rapport à la parcelle ; - Art. 3 : suppression de l’obligation pour chaque habitation de prévoir une fosse étanche 
dans l’objectif de se conformer aux règlements sanitaires en vigueur dans la commune, 
notamment munie à ce jour d’un réseau d’assainissement ; - Art. 4 : suppression des règles relatives au « commerce- profession – industrie » 
contraire aux prescriptions du PLU en vigueur.  

Par ailleurs, aucun nouvel article n’est proposé au projet de mise en concordance. 
 
 
4. DOSSIER D’ENQUÊTE  
 
Le dossier d’enquête est disponible sous deux formes :  - Une version papier à l’accueil de la mairie  - Une version « électronique » accessible via le site web officiel de la commune : 

 Soit par internet  
 Soit sur un poste informatique mis à la disposition du public par la mairie.  

 
Ce dossier est composé de :  

- Une note de présentation non technique « Mise en concordance du cahier des charges 
du lotissement Volny Martin avec le PLU de la commune de Vendays-Montalivet (22 
pages). Cette notice rappelle le cadre réglementaire et déroulement de la procédure de 
mise en concordance des cahiers des charges avec le PLU, et les enjeux de la mise en 
concordance (historique, valeur juridique du cahier des charges et les objectifs).  
Elle est notamment illustrée du plan des voies et lots d’origine, et du plan de cadastre 
actualisé reprenant les limites du lotissement. 
Elle est assortie d’un tableau synthétisant les évolutions apportées au cahier des charges 
en reprenant les clauses anciennes et la nouvelle rédaction des articles concernés. 

 
- Le cahier des charges du lotissement Volny Martin approuvé le 07/11/1950, annexé à 

l’acte de vente (6 pages) 
 

- Le règlement de la zone UC du Plu actuellement en vigueur (9 pages).  
 

- La version modifiée du cahier des charges du lotissement (3 pages)  
 

- Et des éléments de la procédure :  
 La décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 4 août 

2021 désignant notamment le Commissaire Enquêteur 
 L’arrêté n°2022-141 en date du 05/09/2022 de Monsieur le Maire relatif à 

l’ouverture de l’enquête publique 
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 L’avis d’enquête publique  
 Une copie des publications légales. 

 
Un registre (cahier coté à 200 pages) est mis à disposition du public pour recevoir l’ensemble 
des observations.  
A noter que la procédure prévoit qu’au fur et à mesure de la réception des observations par voie 
d’email ou de courrier postal, celles-ci sont jointes au registre papier, lequel a été dûment mis 
à jour et conservé en lieu sûr tout au long de l’enquête, à la Mairie de Vendays-Montalivet.  
 
A la fin de l’enquête, ont été joints au dossier :  

- Un certificat d’affichage en date du 19 octobre 2022,  
- Des photos des avis sur les panneaux d’affichage municipaux, sur les lieux d’intérêt, 

préalablement et durant l’enquête,  
- Un courrier d’information sur l’ouverture de l’enquête envoyé à Mme Aline TERRAL 

(Présidente du Groupement de Défense des intérêts des Propriétaires de résidences 
situées sur le lotissement Volny Martin,) et Mme Nicole BOUVET (Vice-présidente) le 
21 septembre 2022, avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022 pour Mme 
Bouvet, sans réception du courrier postal pour Mme Terral. 

- Des captures d’écran des articles informatifs préalables postés sur le site internet et page 
facebook de la commune ayant pour objectif d’informer largement le public (y compris 
non présent sur la commune) de l’organisation de l’enquête publique. 

 
 
5. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

 
5.1. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  
 
Sur demande émanant de la commune de Vendays-Montalivet enregistré le 3 aout 2022, la 
Présidente du tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur (décision n° E22000021/33 du 4 aout 2022).  
 
Une réunion préalable a été tenue le 25 aout 2022 en présence de Mme Marie MONGE (Affaires 
juridiques - Administration générale) principale interlocutrice pour l’enquête publique, et Mme  
Valerie OLIVEIRA (adjointe urbanisme) pour la commune de Vendays-Montalivet. Cette 
réunion a permis : 

- Une présentation du dossier soumis à enquête – échange sur les enjeux et questions 
diverses 

- L’organisation et la préparation de l’enquête publique  
- Une visite des lieux (non accompagnée).  

 
Le calendrier de l’enquête a alors été décidé, pour commencer le lundi 26 septembre 2022 au 
15 octobre 2022, soit pendant 20 jours consécutifs ainsi que les dates des 2 permanences.  
 
A ces réunions sur place il convient d’ajouter un certain nombre d’échanges téléphoniques ou 
par messagerie. 

Les investigations menées par le Commissaire Enquêteur ont permis d’identifier l’existence 
d’un Groupement de Défense des intérêts des Propriétaires de résidences situées sur le 



Enquête n° E22000081/33 Mise en concordance CdC lotissement Volny Martin avec PLU Vendays-Montalivet Page 12 sur 43 

lotissement Volny Martin créé le 20 aout 1988 et dont la dernière mise à jour des membres du 
bureau date de 2008.  
A la demande du Commissaire Enquêteur, la mairie de Vendays-Montalivet a envoyé un 
courrier le 21 septembre 2022 avec accusé de réception informant de l’enquête publique à : 
- Mme Aline TERRAL – Présidente (sans accusé réception)  
- et Mme Nicole BOUVET -Vice-présidente (avec accusé de réception en date du 22 septembre 
2022). Aucun retour ou observation au titre du Groupement de Défense des intérêts des 
Propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny Martin n’a été constaté dans la 
période de l’enquête publique. 
 

5.2. PUBLICITÉ ET INFORMATION DU PUBLIC   
L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux régionaux suivants :  
 

Publication Date du 1er Avis Date du 2ème Avis 
Sud-Ouest Gironde 9 septembre 2022 28 septembre 2022 

Les Echos Judiciaires Girondins 9 septembre 2022 30 septembre 2022   
Les coupures des journaux sont annexées au dossier d’enquête.  
 
L’avis d’enquête a été également affiché sur les panneaux d’affichage administratif de la 
commune, ainsi qu’en témoigne le certificat d’affichage signé par Mr le Maire et les 
photographies réalisées. 
 
Au-delà de l’information légale, pour une meilleure information du public, la commune a : 

- positionné des affiches jaunes sur des points d’intérêts au niveau des voiries du 
lotissement Volny Martin (propriété de la commune) 

- publié sur la page facebook et sur le site internet de la commune des informations 
permettant d’aviser le public non présent sur la commune de l’organisation de l’enquête 
publique (préalablement et pendant toute la durée de l’enquête avec liens vers le dossier 
d’enquête et ses annexes).  

 
 
5.3. MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE ET DE DEPOT DES 
OBSERVATIONS 
 
Le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public en mairie pendant la durée de 
l’enquête :  

- En version papier à la Mairie de VENDAYS-MONTALIVET pendant la durée de 
l’enquête, du lundi 26 septembre 2022 inclus à 08h30 au samedi 15 octobre 2022 inclus 
à 12h00, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 08h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis ; de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 les vendredis ; et de 09h00 à 12h00 les samedis ; 

- En version numérique sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : 
www.vendays-montalivet.fr  via le poste informatique mis à la disposition du public à 
la Mairie ou par ses propres moyens. 
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Le public a bénéficié du choix de plusieurs possibilités pour déposer ses observations :  
- Soit par écrit sur le registre papier mis à disposition en mairie aux horaires d’ouverture ;   
- Soit par courrier postal à l’attention du Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête 

(Mairie de VENDAYS-MONTALIVET 11 rue de la Mairie - 33930 VENDAYS-
MONTALIVET) ;  

- Soit par courriel à l’adresse créée spécialement enquetepublique@vendays-
montalivet.fr (avec transfert automatique à l’attention du Commissaire Enquêteur). 

 
 
5.4. PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR   
Les permanences se sont tenues les :  

- Lundi 26 septembre 2022, de 08h30 à 12h30 ; 
- Mercredi 5 octobre 2022, de 13h30 à 17h30. 

La salle proposée était une salle de la mairie de Vendays-Montalivet, aisément accessible au 
public. 
 
Au cours de ces permanences, 5 personnes ont été reçues et 2 observations ont été notées au 
registre.  


5.5. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE   
Le dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, sur demande 
à l’accueil de la mairie de Vendays-Montalivet. Le registre a été contrôlé quotidiennement et 
conservé en lieu sûr.  
 
Les deux permanences ont été suffisantes pour accueillir les visiteurs. D’une façon générale, 
malgré l’information préalable, le taux de participation à l’enquête publique a été faible.  
 
L’enquête s’est déroulée conformément à la procédure décrite dans le code de l’environnement.   
 
5.6. FORMALITES DE CLÔTURE DE L’ENQUÊTE   
A l’expiration du délai du 15 octobre 2022 inclus, Monsieur le Maire a clôturé l’enquête et le 
Commissaire Enquêteur a clôturé le registre d’enquête.  
L’enquête s’est déroulée sans aucun incident.  
L’excellente qualité de l’accueil des personnels de la mairie est à signaler.  
 
Le 19 octobre 2022, une dernière vérification a permis de d’assurer de la bonne réception de 
toutes les observations y compris celles qui auraient pu être envoyées par voie postale jusqu’au 
15 octobre date de fin d’enquête. 
En parallèle, le transfert des courriels vers la messagerie du Commissaire Enquêteur a été 
supprimé.  
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5.7. PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS   
Le 19 octobre 2022, le procès-verbal de synthèse a été remis à Monsieur le Maire par voie 
électronique avec accusé de réception. Ce document contenait une synthèse thématique des 
observations du public assortie du tableau du relevé exhaustif de celles-ci, ainsi que les 
observations du Commissaire Enquêteur.  
Un mémoire en réponse dans lequel la commune a démontré avoir pris en compte les remarques 
relevées au cours de l’enquête a été remis au Commissaire Enquêteur le 28 octobre 2022.  
 
5.8. CONCLUSION SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE   
Considérant les conditions du déroulement de l’enquête, estime que les règles de procédure 
prévues par la loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et plus 
particulièrement la procédure régie par l’article L.442-11 du code de l’urbanisme ont été 
respectées et appliquées. En conclusion, l’enquête s’est déroulée selon les méthodes, principes 
et prescriptions prévus par la réglementation, la jurisprudence et les usages.  
 
6. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REPONSES DE LA COMMUNE  

 
6.1. ANALYSE ET OBSERVATIONS RECUEILLIES AUPRES DU PUBLIC 

 
Généralités 
 
Au cours de l’enquête, 6 observations ont été déposées :  
− 3 inscriptions au registre ;  
− 3 courriels envoyés à l’adresse indiquée dans l’avis d’enquête qui ont été intégrés au 
registre 
(− 0 courriers).  
 
Orientations 
 
Les orientations des 6 observations annotées au registre peuvent être analysées selon les 
orientations suivantes : 1 défavorable, 3 favorables et 2 pouvant être qualifiées de neutre. 
 
Le Président et Vice-Président du Groupement de Défense des intérêts des Propriétaires de 
résidences situées sur le lotissement Volny Martin informé de l’enquête publique par courrier 
postal avec AR (dont accusé de réception pour le Vice-Président) n’a pas donné lieu à une 
observation. 
 
Analyse des observations  
 
Les principaux points notables sont les suivants : 

- l’environnement et cadre de vie est régulièrement évoquée. Pour la contribution 
défavorable la densification du lotissement Volny Martin serait source de nuisance 
environnementales et riveraines. Pour des contributions favorables cette densification 
permettrait au contraire de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation de sols dans 
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un contexte de pression immobilière grandissante, alors qu’une contribution rappelle 
l’intérêt de préservation prioritaire du front de mer, 

- Deux contributions soulignent l’importance des caractéristiques des clôtures dans ce 
projet, 

- Deux contributions questionnent les documents et procédure relatif à l’urbanisme 
révélant ainsi l’intérêt d’information du public.  

 
Le tableau ci-après présente de façon exhaustive les 6 observations contenues au registre 
d’enquête. Etant donné le faible nombre de participation, les observations ont été retranscrites 
dans leur intégralité, sans filtre thématique : 
 

Observations  Date  Nom & adresse  
N°01 registre 26/09/2022   
Retranscription de l’observation :  
 « le cahier des charges constitue la loi des parties. Cette règle intangible a été mainte fois érigée en totem tant 
par la cour de cassation et récemment par le conseil d’état à l’occasion de la loi alur. La législation a donc résisté 
à modifier cette règle laquelle est connue de tous et n’entraine donc aucune insécurité juridique.  
La densification qui serait générée par ce projet aurait des répercussions inacceptables en matière 
environnementale, de nuisances sonores et autres. Il convient donc de maintenir le dit cahier des charges. » 
Réponse de la Mairie :  
La mise en en concordance du cahier des charges du lotissement Volny Martin vise exclusivement les 
dispositions de nature règlementaire. Ainsi, il ne remet nullement en cause les dispositions qui 
s’apparentent à des servitudes de droit privé, que seule la volonté des parties peut effectivement 
modifier. 
De la hiérarchie des normes en droit français découle qu’un acte tire sa légalité de sa conformité à 
l’acte qui lui est immédiatement supérieur. Ici, les dispositions règlementaires du cahier des charges 
pour être valides doivent être conformes au Plan Local d’Urbanisme communal (PLU) qui, lui-même, 
doit être conforme au document d’urbanisme supérieur, le Scot, et ainsi de suite. Les contradictions 
règlementaires que subissent les colotis en raison de l’incompatibilité du cahier des charges du 
lotissement avec le PLU est justement source d’insécurité juridique pour ces derniers.  
Enfin, cette mise en concordance signifie que seules les dispositions du PLU seront applicables aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme dans l’emprise du lotissement Volny Martin. Cela ne signifie en 
aucun cas que la commune entend créer une zone de non-droit, mais bien de faire respecter les 
obligations érigées par le PLU au même titre que sur le reste de la commune. 
Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 

-  
-  

Observations  Date  Nom & adresse  
N°02 registre 26/09/2022  Mélodie Picard 27 rue Abbé Coutreau MONTALIVET 
Retranscription de l’observation :  
 « Je me permets de laisser ces quelques mots car on vient d’acheter un terrain. Nous faisons construire une 
maison et nous avons rénové les garages existants pour but locatif. Mais la question de la vente d’une des deux 
maisons peut un jour se poser. Donc la division parcellaire est pour moi une bonne chose. Merci de prendre 
connaissance et en considération les avis des citoyens. 
Réponse de la Mairie :  
Il est tout à fait normal que la commune mette en œuvre la procédure de mise en concordance de 
celui-ci avec les règles d’urbanisme de la commune, applicables sur l’ensemble du territoire 
communal. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
-  
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Observations  Date  Nom & adresse  
N°03 registre 30/09/2022  Monique  
Retranscription de l’observation :  
« Je pense que la ville devrait être vigilante sur les diverses autorisations telles que les clôtures afin que le 
paysage soit mis en valeur. Il y a des clôtures en béton qui ne sont pas très jolies. J’espère que vous avez aussi 
prévu de mettre en, valeur le front de mer sans trop l’urbaniser. Voilà ma participation, ma petite pierre pour 
l’édifice. » 
Réponse de la Mairie :  
L’observation ne concerne pas directement l’objet de l’enquête publique mais il est certain que la 
commune de Vendays-Montalivet protégera sont front de mer de toute urbanisation. Non seulement 
la commune ne souhaite pas dénaturer le site mais aussi, de nombreux textes nationaux protègent le 
littoral. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 

 
Observations  Date  Nom & adresse  
N°04 courriel 14/10/2022   
Retranscription de l’observation :  
«  Voici nos questions sur l’harmonisation « VOLNY-MARTIN-PLU »  
 

Question 1 : «page 2 art.2-1 »  
Dans cette procédure de mise en concordance du règlement de Volny-Martin avec le PLU, que devient le cahier 
des charges concerné ? Disparait-il dans le PLU ?  
Que deviennent particulièrement :  
- la superficie des terrains restant à aménager (réel actuel) ?  
- la superficie des terrains réservés pour la viabilité et les espaces libres (réel actuel) ?  
- la superficie des terrains réservés aux équipements de sport et de jeux (leur surface et leur localisation) ?  
 
Question 2 : « page 14 art.1 »  
Initialement pour acquérir un lot, il devait offrir une façade d’au moins 16 mètres. Dans la nouvelle 
réglementation (cf. PLU), quelle est la façade minimum pour vendre ou acquérir un terrain dévolu à la 
construction ?  
 

Question 3 : « page 15 »  
Dans le cahier des charges Volny-Martin, le vendeur conserve un droit (du 11ème au 24ème mois) après la vente 
du bien, pour faire faire une clôture au frais des acquéreurs. Pour autant, c’est un bien qui ne lui appartient plus. 
Or, la nouvelle réglementation proposée, maintient ce droit excluant du même coup la fonction de contrôle et de 
police de la municipalité sur la réalisation et le respect du cahier des charges au regard du PLU.  
 

Question 4 : « page 46, art.11 »  
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords.  
Pourquoi autorise-t-on des clôtures de 1.80 mètre qui occultent totalement la vue dans le paysage urbain ? 
Imaginons circuler dans une rue où, de part et d’autre, l’ensemble des palissades constitue des murs qui 
enferment la vue. Certains propriétaires actuels, sur Montalivet les Bains, parlent de « bunkérisation » de leur 
quartier. Et l’effet inverse, en cas de cambriolage, quelle tranquillité pour les cambrioleurs… ni vue ni pris !! 
Réponse de la Mairie :  
L’observation ne concerne pas directement le projet de mise en concordance du cahier des charges 
de Volny Martin avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vendays-Montalivet. 
Toutes les questions posées concernent des éléments présents dans le dossier d’enquête publique 
destinés à mieux appréhender le contexte historique du lotissement, et qui ne sont pas du tout 
modifiés dans le cahier des charges. 
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Le PLU ne règlemente pas les conditions de vente ou d’achat des parcelles mais les règles de 
constructibilité de ces parcelles. Dès lors, le règlement de la zone UC du PLU fixe les distances 
minimales et maximales pour l’édification des constructions par rapport aux limites de propriété, ainsi 
que l’emprise au sol des constructions autorisée.  
Le cahier des charges maintient l’obligation pour les acquéreurs de se clore par une clôture provisoire 
dite « de Gironde », dans un délai de dix mois à dater de leur entrée en jouissance. Il maintient en 
outre la possibilité pour le vendeur d’établir une clôture aux frais de l’acquéreur. Cette disposition 
revêt le caractère d’une obligation de droit privé que les colotis ont entendu s’établir entre eux. La 
commune ne peut donc en aucun cas modifier les dispositions de droit privé sans l’accord des colotis. 
Enfin la question de la hauteur maximale autorisée des clôtures par le PLU, qui conduirait à un effet 
« bunkérisation », découle d’une appréciation subjective de l’auteur. Pour certaines personnes cela 
représente un inconvénient, et pour d’autres cela constitue un avantage.  
Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
 
Observations  Date  Nom & adresse  
N°05 courriel 14/10/2022  Myriam Farges  
Retranscription de l’observation :  
« Bonjour, J’ai avons consulté l’enquête publique concernant la mise en conformité du cahier des charges du 
lotissement Volny-Martin avec le PLU. Rédigé en 1950, il devenait urgent de le mettre au gout du jour. Je suis 
tout à fait en accord avec cette modification. En effet, ces dernières sont en adéquation avec la loi ALLUR. Ce 
qui permettra, devant une demande croissante de nouvelles constructions, de freiner la défôrestation et ainsi 
maintenir le cadre de vie privilégié de Montalivet. Avec tous mes remerciements de m’avoir permis de donner 
mon avis » 
Réponse de la Mairie : 
Si la mise en concordance du cahier des charges du lotissement Volny Martin avec le Plan Local 
d’Urbanisme communal permet de sécuriser la situation juridique de ce lotissement, elle répond aux 
objectifs définis par les dernières lois d’urbanisme qui encouragent la densification urbaine pour lutter 
contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
-  

Observations  Date  Nom & adresse  
N°06 courriel 14/10/2022  Pascal Lafitte 
Retranscription de l’observation :  
« Madame, Monsieur, Compte tenu de la date d’élaboration du cahier des charges du lotissement Volny-Martin 
(1950), il est tout à fait pertinent de le modifier pour le mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme. Je 
suis donc tout à fait favorable aux modifications proposées car elles permettent la construction de nouveaux 
logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain. Je vous souhaite une 
très bonne enquête. Bien cordialement» 
Réponse de la Mairie :  
Si la mise en concordance du cahier des charges du lotissement Volny-Martin avec le Plan Local 
d’Urbanisme communal permet de sécuriser la situation juridique de ce lotissement, elle répond aux 
objectifs définis par les dernières lois d’urbanisme qui encouragent la densification urbaine pour lutter 
contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
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La majorité des personnes reçues et contributeurs évoque « l’esprit initial », les qualités 
paysagères du lotissement Volny Martin et revendique la préservation de leur cadre de vie dans 
le contexte du projet de mise en concordance. 
 
Question du Commissaire Enquêteur : Quels éléments peuvent être apportés par la Mairie pour 
répondre à ces inquiétudes ? 
 
Réponse de la Mairie :  
La commune comprend aisément ces inquiétudes mais souhaite préciser qu’elles animent un 
nombre très limité de colotis car une très grande majorité d’entre eux considèrent que le Plan 
Local d’Urbanisme suffit à protéger leur cadre de vie. En tout état de cause, si des riverains 
devaient souffrir d’une dégradation de leur environnement, ce serait un sujet à ouvrir dans le 
cadre de la révision du PLU. D’ailleurs, cet enjeu important dépasse les seuls intérêts des colotis 
pour intéresser l’ensemble des habitants de la station de Montalivet qui sont hors du champ 
d’application du ce cahier des charges. 
 
 
6.2. ANALYSE ET OBSERVATIONS PERSONNELLES DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR  
 
Sur la forme  
 
Le dossier soumis à l’enquête publique est complet et compréhensible.  
 
La communication en amont et pendant l’enquête publique était explicite. Elle a intégré une 
information élargie sur site via les affiches jaunes repérables par le public mais également des 
publications via différents supports permettant d’aviser un public ne résidant pas sur la 
commune toute l’année (site web de la mairie, page Facebook). 
La recherche d’une éventuelle association syndicale du lotissement Volny Martin aurait pu être 
anticipée dans un objectif d’information et de prise en considération d’éventuelles attentes. 
 
D’une façon générale, les sollicitations du Commissaire Enquêteur ont été prises en compte par 
le service urbanisme de la mairie de Vendays-Montalivet : 

- intégration d’un résumé des principales raisons pour lesquelles le projet de concordance 
a été retenu notamment du point de vue de l’environnement au dossier d’enquête et 
vérification de l’accessibilité du public aux PLU et documents associés en vigueur ayant 
fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de leur élaboration   

- information par courrier avec AR de la Présidente et Vice-présidente du Groupement de 
Défense des intérêts des Propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny 
Martin.  Toutes les observations du grand public intégrées au registre d’enquête ont fait l’objet d’une réponse étayée.         
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Sur le fond  
 
Le bienfondé de la démarche d’évolution des documents du lotissement datant de plus de 50 
ans est légitime.  
 
L’impact majeur de la modification dudit cahier des charges correspondant aux objectifs 
globaux de densification renforcée du nombre de logement à l’hectare et mobilisation du foncier 
disponible des zones urbaines.  Il réside notamment dans l’évolution de l’article 8 concernant 
la suppression l’interdiction de diviser les parcelles et de l’article 3 concernant les modifications 
des règles de recul, d’implantation en limites séparatives, d’implantation par rapport aux autres 
constructions et d’emprise au sol… 
 
La contrepartie exprimée dans certaines observations du public est l’inquiétude de voir se 
densifier un lotissement, parfois en contradiction avec le choix fait lors de l’acquisition de leur 
bien. Certains contributeurs évoquent « l’esprit initial » du lotissement Volny Martin et 
revendiquent la préservation de leur cadre de vie malgré le contexte de pression immobilière.  
 
Dans son mémoire en réponse, la mairie confirme la priorité donnée à la sécurisation juridique 
(apportée par la mise en concordance) ainsi que la préservation des enjeux collectifs au travers 
de la mise en œuvre du PLU de la commune et des objectifs définis par les dernières lois 
d’urbanisme encourageant la densification urbaine pour lutter contre l’étalement urbain et la 
consommation des espaces naturels. 
 
6.3. REPONSES DE LA COMMUNE AUX OBSERVATIONS  
 
Dans son mémoire en réponse, la commune a apporté des réponses à chacune des observations 
du public de façon argumentée (voir paragraphe 6.1. dans le tableau dans l’encart « Réponse de 
la mairie »). 
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B. ANNEXES ET PIECES JOINTES  
 
 

ANNEXE 1 : Copie du registre d’enquête 
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PIECE JOINTE 1 : Arrêté de Maire du 5 septembre 2022 portant ouverture de l’enquête   
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PIECE JOINTE 2 : Avis d’enquête publique 
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PIECE JOINTE 3 : Publication légale 
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PIECE JOINTE 4 : Certificat d’affichage et photographie des affichages  
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AFFICHAGE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE – PANNEAU ADMINISTRATIS DE LA MAIRIE VENDAYS-
MONTALIVET 

MAIRIE VENDAYS-MONTALIVET 

11 rue de la Mairie - 33930 VENDAYS-MONTALIVET 
 

ANNEXE MAIRIE  

Avenue de l’Océan Place du 8 mai 1945 

AFFICHAGE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE – LIEUX D’INTERET SUR SITE   
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PIECE JOINTE 5 : COPIE PAGE INTERNET DE LA MAIRIE VENDAYS-MONTALIVET 

 

(information préalable de l’enquête publique – à partir du  6 septembre 2022) 
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Directement accessible depuis la page d’accueil https://www.vendays-montalivet.fr/  
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PIECE JOINTE 6 : COPIE PAGE INTERNET DE LA MAIRIE VENDAYS-MONTALIVET 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(information préalable de l’enquête publique – à partir du  7 septembre 2022) 
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PIECE JOINTE 7 : COPIE COURRIERS ENVOYES 
(avec AR à la Présidente et Vice-Présidente du Groupement de Défense des intérêts des 

Propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny Martin) 
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Eva MONDINI Commissaire Enquêteur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Mise en concordance des cahiers des charges du 
lotissement Volny Martin avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Vendays-
Montalivet (Gironde) 

 

 
 

Enquête n° E22000081/33 
 

du 26 septembre au 15 octobre 2022 
 

Conclusion du Commissaire Enquêteur 
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1. RAPPEL DE L’OBJET ET DU CONTEXTE DE L’ENQUÊTE  
 
La présente enquête a pour objet la mise en concordance des dispositions du cahier des 
charges du lotissement Volny Martin avec le PLU en vigueur pour la commune de 
Vendays-Montalivet. 
 
En 1950 Monsieur le Préfet de la Gironde a approuvé par arrêté du 17/11/1950 le projet de 
lotissement, ainsi que le programme d’aménagement et le cahier des charges du lotissement.  
Ce cahier des charges régit les droits et obligations des colotis.  
 
Ce document n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis cette époque tandis que la commune 
s’est dotée d’un PLU (approuvé le 17 mars 2017, modifié pour la première fois le 1er juin 2018 
puis, une seconde fois le 29 août 2019).  
 
Le régime juridique des lotissements a connu de profondes modifications, les dernières en date 
étant issues de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. En 
vertu de dispositions prises dans le cadre de la loi ALUR, sont réputés caducs les articles 
réglementaires datant de plus de 10 ans si la commune s’est dotée d’un PLU. Les dispositions 
règlementaires du cahier des charges du lotissement ne sont ainsi plus opposables aux 
autorisations d’occupation d’urbanisme relevant du Code de l’Urbanisme mais continuent de 
produire des effets contractuels entre les colotis, au titre du droit civil.  
 
Le projet de mise en concordance est porté par la ville de Vendays-Montalivet agissant en 
qualité d’autorité organisatrice et maitre d’ouvrage. Au titre de l’article R.442-19, l’autorité 
compétente pour prononcer ce type de modification est l’autorité compétente pour statuer sur 
les demandes de permis d’aménager, c’est-à-dire le maire. 
 
Les motivations visent à clarifier les conditions s’appliquant à tout projet situé dans le périmètre 
du lotissement et à permettre la mise en œuvre du PLU. 
 
2. RAPPEL DU CONTENU DU PROJET 
 
Selon le principe de mise en concordance, la procédure se limite à prendre en compte les 
éléments « réglementaires » du cahier des charges de lotissement pour y insérer ou substituer 
les règles du PLU en vigueur.  
 
Ainsi, pour le cas du cahier des charges du lotissement Volny Martin, les évolutions proposées 
portent notamment sur :  - Articles modifiés : 1 modifié (charges et conditions générales), 3 (clôtures et 

constructions), 8 (prohibition de déboiser – détériorer – diviser) ; - Articles supprimés : 4 (commerce – profession – industrie) ; - Les autres articles restent en l’état, ne faisant pas obstacle à l’évolution de l’urbanisme, 
même si certaines mentions sont obsolètes.  

 
La comparaison du cahier des charges du lotissement Volny Martin et du règlement de la zone 
UC du PLU actuellement en vigueur laisse apparaître une évolution significative portant sur la 
levée d’interdiction des divisions parcellaires. Dans son article 8, le cahier des charges du 
lotissement Volny Martin interdisait « de diviser et de modifier leur lot dans sa largeur, sa 
profondeur ou diminuer sa surface, et ce pour quelque motif que ce soit ».  
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Dans la continuité, les modifications apportées à l’article 3 du cahier des charges du lotissement 
Volny Martin conduisent à une évolution des règles de recul, d’implantation en limites 
séparatives, d’implantation par rapport aux autres constructions et d’emprise au sol. 

 
3. BILAN DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
Suite à la décision n° E22000081/33 du 04/08/2022 de Madame la Présidente du Tribunal 
désignant le Commissaire Enquêteur chargé de l’enquête publique, Monsieur le Maire a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique portant sur un projet de mise en concordance du cahier des 
charges du lotissement Volny Martin par arrêté n°2022-141 en date du 05/09/2022. 
 
• Composition du dossier et information du public  
 
Le dossier soumis à l’enquête est complet et jugé conforme aux impératifs d’information du 
public.  
 
La publicité légale de cette enquête publique a été assurée par affichage de l’avis d’enquête 
publique en mairie mais aussi au niveau des pôles urbains de la commune. Les affichages ont 
été réalisés dans les délais et maintenus pendant toute la durée de l’enquête. 
L’avis d’enquête est également paru dans les journaux, conformément à la réglementation.  
Un courrier avec AR a été envoyé à la Présidente et Vice-Présidente du Groupement de Défense 
des intérêts des Propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny Martin. 
Un effort d’information particulier a été fait pour impliquer le public et éventuellement les 
personnes non présentes sur la commune hors période estivale à travers des publications sur le 
site internet officiel et la page Facebook de Vendays-Montalivet.  
Le public a ainsi bénéficié d’une information suffisante et de bonne qualité sur le projet. 
 
•  Déroulement de l’enquête  
 
Le dossier complet et le registre d’enquête publique côté et paraphé ont été mis à la disposition 
du public à l’accueil de la mairie de Vendays-Montalivet pendant toute la durée de l’enquête, 
du lundi 26 septembre 2022 au 15 octobre 2022, soit pendant 20 jours consécutifs, ainsi que sur 
le site internet officiel de la commune. 
 
Les permanences se sont tenues les :  - Lundi 26 septembre 2022, de 08h30 à 12h30 ; - Mercredi 5 octobre 2022, de 13h30 à 17h30. 
 
Par ailleurs, pendant la durée de l’enquête publique, les observations portant sur le projet de 
mise en concordance du cahier des charges du lotissement pouvaient être adressées : sur le 
registre papier mis à disposition en mairie aux horaires d’ouverture ; par courrier postal à 
l’attention du Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête ou enfin par courriel à l’adresse 
créée spécialement à cet effet. 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des dispositions d’accueil adaptées 
aux locaux de la mairie.  
 
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête a été clôturé par le Commissaire 
Enquêteur. 



Enquête n° E22000081/33 Mise en concordance CdC lotissement Volny Martin avec PLU Vendays-Montalivet Page 42 sur 43 

Le 19 octobre 2022, le procès-verbal de synthèse a été remis à Monsieur le Maire qui y a 
répondu dans son mémoire en réponse du 28 octobre 2022.  
 
L’enquête s’est déroulée selon le calendrier prévu et dans le strict respect des prescriptions de 
l’arrêté qui l’a ordonnée et des règlements applicables en la matière. Le public a pu consulter 
le dossier et s’exprimer sur le projet.  
 
L’enquête n’a rencontré aucun incident. 
 
• Participation du public  
 
Cinq personnes ont été accueillies à l’occasion des permanences. Au total, 6 observations ont 
été annexées au registre d’enquête : 3 observations directement annotées au registre et 3 
courriels.  
 
Le Président et Vice-Président du Groupement de Défense des intérêts des Propriétaires de 
résidences situées sur le lotissement Volny Martin ont été informés de l’enquête publique par 
courrier postal avec AR. Un accusé confirme la réception de ce courrier par le Vice-Président 
(absence d’accusé de réception pour le Président). Aucune observation n’a été émise au titre du 
Groupement de Défense des intérêts des Propriétaires de résidences situées sur le lotissement 
Volny Martin. 
 
La commune a bien pris en compte l’ensemble des observations du public et fourni des réponses 
argumentées.                              
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4. CONCLUSION GENERALE  
 
Considérant que la procédure de mise en concordance des documents du lotissement Volny 
Martin avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vendays-Montalivet ainsi que son 
enquête publique sont conformes aux dispositifs réglementaires en vigueur, et plus 
particulièrement l’article L.442-11 du code de l’urbanisme,    
Considérant l’analyse tant des observations du public, du maître d’ouvrage, que du propre 
examen du Commissaire Enquêteur, 
 
Considérant que certaines dispositions des articles du cahier des charges du lotissement Volny 
Martin ne sont pas cohérentes avec le règlement de la zone UC du PLU actuellement en vigueur.  
 
Considérant que les modifications ne contreviennent pas aux clauses contractuelles régissant 
les relations entre colotis, 
 
Considérant les enjeux actuels et futurs : - de clarification des conditions s’appliquant à tout projet situé dans le périmètre du 

lotissement, - de mise en œuvre du PLU notamment du point de vue environnemental avec comme 
objectifs la limitation de l’étalement urbain et de l’artificialisation des espaces naturels, - mais aussi d’évolution au rythme des révisions des documents d’urbanisme en évitant 
les désynchronisations des référentiels. 

 
Considérant que le public a pu s’informer et s’exprimer librement sur le projet de plan local 
d’urbanisme, 
 
En conséquence, j’émets une AVIS FAVORABLE au projet de mise en concordance du cahier 
des charges du lotissement Volny Martin avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Vendays-Montalivet.  
 

 

 A Vendays-Montalivet,  

  Le 7 novembre 2022, 

 

 

  Eva Mondini 

 Commissaire Enquêteur 

 

 Ce rapport a été transmis le 7 novembre 2022 :  
- A Mr le Maire de Vendays-Montalivet   
- A Mme la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux.  


