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

Mise en compatibilité par déclaration de projet du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’aire 

métropolitaine bordelaise                                                               
et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montussan                                                              

pour la construction d’un collège 
 

 

 

 

 

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

 

Concertation du 1er novembre au 10 décembre 2021 
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Liste des pièces soumises à concertation 
 

 

Le dossier de concertation comprend les pièces et documents suivants : 

 

 La présente liste des pièces soumises à concertation et la notice explicative du dossier. 

 

 La délibération de la Commission Permanente du Département de la Gironde en date du 11 

octobre 2021 relative à l’engagement de la procédure de déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l'aire métropolitaine bordelaise 

et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montussan pour la construction d'un 

collège et définissant les modalités de concertation ;  

 

 Une notice de présentation provisoire1 du dossier de mise en compatibilité par déclaration de 

projet du Schéma de Cohérence Territorial de l’aire métropolitaine bordelaise                                                               

et du Plan Local d’Urbanisme de Montussan pour la construction d’un collège ;  

 

 Les Orientations d’Aménagement prévues pour le futur collège 

 

Un registre de concertation est mis à disposition pour recueillir l’avis, les observations et remarques 

du public. Les remarques peuvent également être déposées sur le site internet du Département de la 

Gironde gironde.fr via un formulaire en ligne. 

 

Les documents présentés sont accessibles sur les sites internet de la commune et du Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Le dossier définitif sera soumis à consultation du public lors de l’enquête publique. 
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Les raisons d’être de la procédure   
 

Afin de tenir compte du dynamisme démographique sur le territoire induisant une saturation des 

équipements scolaires, le Conseil Départemental de la Gironde s’est engagé dans un programme 

ambitieux de réhabilitation et de constructions de nouveaux collèges sur l’ensemble de son territoire: 

le « Plan Collège Ambition ».  

 

Les effectifs prévisionnels des collèges sur le secteur autour de Montussan montrent une tension en 

cours, ou à venir, sur les collèges d’Ambarès-et-Lagrave, de Bassens, de Carbon-Blanc et de Saint-

Loubès. La zone devrait en effet compter plus de 300 places manquantes à la rentrée 2024.  

 

C’est pourquoi, après des investigations sur le territoire, le Département a fait le choix d’implanter un 

nouvel équipement dans la commune de Montussan sur un site sis route de l’Angeline.  
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Ce collège, performant énergétiquement et inscrit dans une démarche environnementale, pourra 

accueillir un effectif de 800 élèves. Son implantation permettra, par ailleurs, à la commune de favoriser 

l'attractivité de son centre-bourg. 

 

Les documents d’urbanisme en vigueur ne permettent pas de construire le futur collège, c’est pourquoi 

il convient de reclasser les terrains concernés en zone à urbaniser. En effet, le site est actuellement 

classé en zone naturelle (N) au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 avril 2010 et dans le socle 

agricole, naturel et forestier (A) du Schéma de Cohérence Territorial de l'aire métropolitaine bordelaise 

approuvé le 13 février 2014. Il bénéficie à ce titre d’une prescription afin de préserver et valoriser les 

terroirs viticoles. 

 

Lorsque les dispositions d’un PLU et/ou d’un SCoT ne permettent pas la réalisation d’une opération 

d’intérêt général, elles peuvent être modifiées dans le cadre d’une déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité de ces documents, conformément aux articles L 153-54 à L 153-59 et L 143-40 à 

L 143-50 du Code de l’urbanisme. 

 

Cette opération présente un intérêt général avéré, dans la mesure où elle permettra de créer un 

équipement d’enseignement secondaire pour répondre à la croissance démographique du territoire 

et à la saturation des collèges du secteur, de valoriser le centre-bourg existant et de répondre aux 

besoins de la commune grâce à la mutualisation d’une partie des nouveaux équipements. 

 

Régie par le code de l’urbanisme et notamment son article R 153-16, la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité peut être mise en oeuvre par une collectivité autre que la commune 

qui demeure compétente en urbanisme. C’est pourquoi, le Département, en charge des collèges, en 

est à l’initiative. 
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Les grandes étapes de la procédure   
 

La procédure de déclaration de projet, conformément au code de l’urbanisme, est ponctuée de 

grandes étapes successives : 

 

 L’élaboration du dossier technique et la conduite d’études diverses, 

 

 La consultation de l’Autorité Environnementale : le dossier a été soumis à la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine. Par un avis 

émis le 26 mai 2021, référencé n°MRAe 2021ANA30, la MRAe a fait part de ses remarques ou 

observations. 

L’avis souligne que « le dossier présenté témoigne d’une volonté de prise en compte des 

enjeux identifiés en termes de préservation des réservoirs de biodiversité et de corridors de 

déplacements, de qualité des eaux et d’insertion paysagère. » Cependant, des remarques ou 

compléments sont demandés sur certains points. Le Département travaille donc actuellement 

à compléter le dossier afin de prendre en compte au mieux l’environnement dans son projet. 

Des études environnementales complémentaires sont d’ailleurs en cours.  

 

 La concertation : phase actuelle, elle permet d’informer le public et de recueillir ses avis ou 

remarque. La concertation qui se tiendra du 1er novembre au 10 décembre 2021 intervient 

alors même que le dossier n’est pas encore finalisé et pourra faire l’objet d’évolutions sur le 

fonds et la forme. Cette phase doit favoriser la connaissance du projet par le public et 

permettre l’expression d’observations, remarques ou d’avis qui pourront être pris en compte. 

La concertation ne porte pas sur les caractéristiques du futur collège (insertion visuelle, 

configuration du bâtiment…) mais sur son intérêt général et les changements apportés aux 

documents d’urbanisme qui permettront la construction. Au terme de la concertation, un 

bilan sera produit par le Département de la Gironde et soumis à délibération. 

 

 La finalisation du dossier technique.  

 

 La saisine de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et 

Forestiers (CDPENAF) : cette commission est consultée pour toute question relative à la 

réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les 

moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. Elle associe des 
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représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, 

de la chambre d'agriculture…et rend un avis sur les procédures ou projets qui lui sont soumis.   

 

 L’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) : il s’agit d’une réunion associant 

les PPA tels que définis par le code de l’urbanisme : Etat, Région, Syndicat en charge du SCoT, 

Département, Communauté de commune, commune, chambres consulaires…Le dossier 

finalisé, qui leur est adressé préalablement, leur est présenté et fait l’objet de discussions. Les 

PPA font alors part de leur avis officiel qui est retranscrit dans un procès-verbal. Ce document 

est joint à l’enquête publique. 

 

 La phase d’enquête publique : le dossier finalisé est soumis au public pour une durée d’un 

mois minimum. Un commissaire-enquêteur est désigné par le Tribunal Administratif pour 

suivre l’enquête, recevoir le public lors de ses permanences et rédiger un rapport officiel. 

 

 La fin de la procédure : le dossier de mise en compatibilité peut être modifié uniquement pour 

tenir compte des résultats de l'enquête publique, de l’avis des PPA ou du rapport du 

commissaire enquêteur. Il sera ensuite soumis pour approbation à la commune de Montussan 

et au SYSDAU en charge du SCoT.  

 

Le Département adoptera en dernier lieu, par délibération, la déclaration de projet.  

 

L’objectif est de finaliser cette procédure durant l’année 2022 afin de permettre au Conseil 

Départemental de solliciter les autorisations administratives nécessaires à la phase opérationnelle 

c'est-à-dire la construction du futur collège.  

 

 

 

 

****** 

 


