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Dossier suivi par: 
Catherine TEULERE 
Tel : 05 34 33 46 05 
Fax : 05 34 33 43 90 
Ref. a rappeler: 
DDET/CT//

Monsieur le Maire,

J'ai I'honneur d'accuser reception du projet de P.L.U. de votre commune, que vous 
m’avez transmis par courrier du 23 octobre 2017.

Apres consultation des services, je vous informe que ce dossier appelle, de ma part, 
les observations suivantes :

- Orientation d’Amenagement et de Programmation (OAP) « Labarre » : aucun 
nouvel acces ne devrait etre autorise sur la RD 627 (RD de 16re categorie) sur le 
secteur, qui est desservi par le giratoire de la RD 627 et de la RD 627b ainsi que par 
la RD 73 (avenue de la Gare);

- OAP « Millet » : il est indique la creation d’un alignement d’arbres le long de la 
RD 627 jusqu’au giratoire avec la RD 62. II faudra tenir compte du reglement de 
voirie departemental, qui stipule a son article 43 qu’aux embranchements routiers 
ou a I’approche des traversees de voies ferrees, la hauteur des haies ne pourra 
exceder 1 metre sur une longueur de 50 metres de part et d’autre de ces 
embranchements :

- Secteur Activestre OUEST, zone 1AUx : un acces provisoire est prevu pour 
desservir le Wake Parc (zone de loisirs). A terme cette desserte devrait etre assuree 
par le futur giratoire entre la RD 73 et la RD 241, qui sera realise dans le cadre de 
I’extension de la zone d’activites ;
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- Secteur Activestre Est: une vignette « carrefour a amenager» devrait etre 
positionnee au croisement de la RD 239 et de la voie communale de la dechetterie ; 
cet amenagement devra etre valide par les services de la voirie departementale, il 
permettra d’indiquer I’entree de la zone d’activites et d’abaisser les vitesses 
excessives dans le secteur;
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- creation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage : I’acces prevu sur la RD 627 
pourrait faire I’objet d’un amenagement adapte et seeurise dans les emprises 
publiques existantes, de type double tourne a gauche. Cet amenagement 
permettrait egalement de securiser le carrefour de la RD 627 et de la RD 73, qui est 
accidentogene.
Si cette aire est fermee par un portail, il faudra egalement organiser le 
stationnement temporaire hors chaussee pour les caravanes le temps de I’ouverture 
de celui-ci sur le parking situe en face, de fagon a preserver la disponibilite 
d’utilisation de la piste cyclable et des visibilites correctes de I’aire et de la RD 73. 
Ces futurs amenagements devront etre valides par les services de la voirie 
departementale;

- il pourrait etre rajoute au reglement ecrit de la zone 1AU relatif a la desserte par 
les voies publiques ou privees que « Pour des raisons de securite, tout nouvel 
acces hors agglomeration sera interdit sur la RD 627 classee en 16re categorie au 
schema directeur du reseau routier departemental. En agglomeration, tout nouvel 
acces devra etre adapte, seeurise et valide par les services de la voirie 
departementale »;

- d’autre part, la reservation au PLU actuel, qui se continue sur le territoire de la 
commune de Longages, intitulee « Elargissement de la RD 37 entre le carrefour du 
Langon, et la RD49 » pourrait etre conservee au benefice du Departement. En effet, 
elle permet notamment de garder la possibility a terme de desenclaver la circulation 
de poids lourds du centre-ville de Longages et de faciliter le croisement des poids 
lourds sur la RD37.

Enfin, il est indispensable, pour une meilleure lisibilite du reglement graphique et 
des OAP, de faire apparaitre le nom des Routes Departementales.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le la consideration
distinguee.

Georges MERIC
President du Conseil departemental
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