
Réponse à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle -

Aquitaine (Mrae)  sur la modification n° 1 du plan local d’urbanisme  

Avis n° 2020ANA-27 formulée le 25 février 2020 - dossier n° PP-2019-9267  

A savoir :  

« Compte tenu de la sensibilité du milieu, la MRAe estime nécessaire de vérifier la capacité 

résiduelle et l’aptitude de l’ouvrage à traiter à un niveau satisfaisant les effluents générés par le 
changement de destination. Le cas échéant, la MRAe recommande de présenter la programmation 

de travaux nécessaire pour atteindre l’objectif. » 

 

La commune donne suite à cette recommandation en fournissant les éléments suivants  : 

- Une attestation de conformité de la station délivré par la Préfecture de la Gironde, servi ce 

Eau et Nature,  

- Une attestation du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement de la région de Saint-Estèphe (S.I.A.E.P.A),  

qui justifient que la capacité résiduelle de l’ouvrage est apte à assurer le traitement des effluents 

générés par le changement de destination objet de la modification du PLU. 

 

 

 

 

Réponse à l’avis de l’Etat -  Direction Départementale des territoires et de la mer de la Gironde 

(DDTM), Service Aménagement Rural sur le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme  

Avis formulé le 07/01/2020   

« Observation : Etant donné que l’un des objets de la présente procédure consiste en la 
modification du zonage du secteur Aot afin d’y intégrer le domaine du château Pomys, par souci de 
cohérence et de lisibilité de votre document, il serait utile de l’étendre également aux domaines des 
Châteaux Laffitte Carcasset et Tour Saint-Fort. 

Avis favorable sur ce projet de modification du PLU » 

 

Suite à l’enquête réalisée sur l’activité oenotouristique sur le territoire de la commune de SAINT-

ESTEPHE le 28 juin 2019, le château Tour Saint Fort et le Château  et le Château Laffitte-Carcasset ont 

répondus avoir des projets de création d’hébergement hôtelier en lien avec l’oenotourisme (création 
de 5 chambres d’hôtes pour chacun des châteaux). 

Après interrogation, les propriétaires de ces deux domaines ont décliné le classement de ceux-ci en 

secteur Aot, les chambres créées s’inscrivant davantage dans une démarche de création d’une 
capacité d’hébergement de personnes en lien avec l’activité commerciale du domaine et non dans 
une démarche de création d’une capacité hôtelière. Projets qui ne seront peut-être pas réalisés au vu 

du contexte économique découlant de la crise sanitaire actuelle. 



 

 


