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         1ére Partie :   RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 
 

RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, VALANT PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT, (PLUIH), D’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

(AVAP) ET DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES (PDA) 
DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND VILLENEUVOIS 

 
 

 

Chapitre I :  GENERALITES 
 

Ce chapitre présente l’objet de l’enquête publique, son fondement juridique, l’identité du porteur du projet 

et la désignation du commissaire enquêteur. 

 
1.1 – Objet de l’enquête publique 
 
Par Délibération du 18 Mai 2018, M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois, a prescrit l’ouverture de la présente enquête publique unique concernant 
le projet du Plan Local d‘Urbanisme, valant Programme Local de l’habitat (PLUIh), d’Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et de Périmètres Délimités des 
Abords (PDA) des Monuments Historiques de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois comprend 19 
communes qui sont : Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, La Croix 
Blanche, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Monbalen, 
Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Etienne-de-Fougères, 
Sainte-Livrade-sur-Lot, Saint-Robert, Villeneuve-sur-Lot représentant une superficie totale de 
35 401 ha et une population de 48.422 habitants (valeur 2013). 
 
Le présent rapport d’enquête publique comporte 5 parties bien distinctes, mais regroupées 
dans un seul document : 
 
1 ère partie : le rapport commun aux 3 enquêtes : PLUIH, AVAP et PDA 
2 éme partie : les conclusions et avis sur le PLUIH 
3 éme partie : les conclusions et avis sur l’AVAP 
4 éme partie : les conclusions et avis sur le PDA 
5 éme partie : les annexes et pièces jointes. 
 
Le but de cette enquête est d’informer le public sur le contenu des projets du PLUIH, de l’AVAP 
et du PDA, pour lui permettre de présenter ses observations et propositions. 
 
Le rapport présente le projet du Plan Local d‘Urbanisme Intercommunal, valant Programme 
Local de L’habitat (PLUIH) de l’intercommunalité composée de 19 communes, son contexte, 
les orientations (PADD), les OAT, les règlements graphiques et écrits, le recensement du 
patrimoine et des bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N, définies par la 
Communauté d’Agglomération, ainsi que la localisation et la définition des différentes zones.  
 
En ce qui concerne le projet de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) et des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des Monuments Historiques des 
communes, le rapport présente le contexte, les périmètres de protection actuels et les 
justifications des nouveaux périmètres, valant servitudes. 
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A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête rédige le rapport relatant l’organisation, le 
déroulement de l’enquête publique, les analyses des diverses observations, remarques et  
propositions émises, et justifie dans ses conclusions, l’avis motivé de la commission 
d’enquête. Elle donne son avis personnel et motivé dans ses conclusions.  
 
Chaque membre de la commission est lié à un devoir de réserve. 
A la fin de l’enquête, ce rapport sera mis à la disposition du public durant un an et sera 
consultable dans toutes les mairies concernées, à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois et en Préfecture. 
 
 
1.2 -   PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, VALANT PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT, (PLUIH) 

 

 
1.2.1 - Le contexte  

 
Par arrêté préfectoral en date du 27/01/2015, les statuts de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois (CAGV) ont été modifiés après délibérations favorables prises par 
l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, afin d’engager rapidement 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Les motivations pour constituer un PLUi étaient multiples. 
 
Tout d’abord, cette démarche répondait à l’obligation de mettre en conformité les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) communaux avec la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) 
du 12/07/2010 (loi dite Grenelle II) et avec la politique définie dans le cadre du Programme 
Local de l’Habitat approuvé le 30/09/2014.  
 
Cette procédure commune, a permis de réaliser une importante économie d’échelle, par 
rapport à la révision générale de l’ensemble des PLU communaux effectués séparément. 
 
Le PLUIH constitue l’opportunité d’établir un projet d’aménagement intercommunal global, 
défini dans le cadre d’un document concret, pragmatique et évolutif.  
 
Ce projet traduit une vision commune et politique à moyen terme pour le développement et 
l’aménagement du territoire communautaire, et affirme une position et une ambition de la 
CAGV vis à vis des territoires voisins. 
 
Ce projet de planification intercommunal permet : 
 
− aux communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme, d’avoir des perspectives 
d’évolutions qui aujourd’hui étaient bloquées, 
 
 − aux communes qui sont couvertes par une carte communale, de se doter d’un règlement 
permettant de mieux maîtriser les caractéristiques et la qualité de leur urbanisation, 
 
− et pour les communes couvertes par un PLU, de réduire les divergences importantes entre 
les dispositions réglementaires des différents PLU communaux et de concrétiser les réflexions 
et échanges menés dans le cadre de l’instruction des dossiers d’urbanisme. 
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1.2.2 - Objet du PLUIH 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a pour objet de constituer un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de l'agglomération, mettant en œuvre les principes 
du développement durable. 
 
Le PLUi délimite les différentes parties du territoire, en fonction notamment des destinations 
de constructions et d'usages qu'elles ont vocation à recevoir. 
Il fixe sur ces différentes parties du territoire les règles d'utilisation des sols. 
 
 
Les règles définies doivent respecter : 
 

● Le projet global d'aménagement du territoire, 

● Les contraintes engendrées par les servitudes d'utilité publique (plans de prévention 

des risques naturels, périmètres de monuments historiques, projets de réalisation 

d'équipements ou d'infrastructures, etc.), 

● Les obligations réglementaires et notamment les objectifs de réduction de la 

consommation des espaces agricoles et de mise en adéquation de la surface des 

zones constructibles avec les besoins du territoire, qui seront imposés par l'État.  

 

Le PLUIH constituera un document d'urbanisme unique, commun à toutes les communes de 

la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et remplacera les documents 

communaux actuellement en vigueur. 

 

C’est un document d’urbanisme issu de la loi SRU (2000) et de planification de l’occupation 
du sol du territoire de la commune. Son fondement porte sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), qui établit les grandes orientations de la commune en 
matière d’aménagement et de développement de la collectivité territoriale pour les 10 à 15 ans 
à venir. Il est le reflet de la politique intercommunale. 
 

1.2.3 - Fondement juridique 

 
Le PLU est un document opposable aux tiers, qui fixe les règles générales d’urbanisme et les 
servitudes d’utilisation des sols, permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L 121-1 
du code de l’Urbanisme (grands principes d’Urbanisme). Il est élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de la Commune. 
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Cette enquête de type « environnemental » - rentre bien dans le champ d’application du code 
de l’environnement au titre des Chapitres I- II -III – articles L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 et 
du code de l’urbanisme – articles L.123-1 à L123-20 et R.123-25.  
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur le code de l’Urbanisme :      
L’article L.110 pose le principe général de la gestion et de la planification de l’espace.   L’article 
L.1211 fixe les objectifs que doivent mettre en œuvre les documents de planification, à savoir, 
l’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces, la diversité des fonctions 
urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, l’utilisation économe et équilibrée des espaces, la 
préservation des ressources naturelles…    
Les articles L.1231 et suivants et R.1231 et suivants déterminent les conditions de mise en 
œuvre du PLU, son contenu, la procédure d’élaboration.   
L’article L. 3002 traite des modalités de la concertation. 
 
Les textes législatifs et réglementaires de l’enquête publique : 
 
Code général des collectivités locales, 
Code de l’urbanisme ; 
Code de l’environnement ;  

 
La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (SRU), qui réorganise la planification urbaine avec un triple souci : Maîtriser l’expansion 
urbaine et les déplacements, cohérence des différentes politiques (transports, urbanisme, 
habitat,), solidarité et mixité urbaine. 
 
La loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 : Urbanisme et Habitat (UH), dont l’objectif principal est 
de simplifier et clarifier certaines dispositions d’urbanisme issues de la loi SRU. 
La loi du 03 Août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement 
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE). 
La loi relative à la Modernisation de l’Agriculture du 27 Juillet 2010. 
 

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement et pris en application des articles 236 et 
suivants de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,  

Le décret n° 2012 - 995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, 
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : « Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové »,  
 
L’ordonnance n° 2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public, à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, et son décret d’application n°2017-
626 du 25 avril 2017. 

 

1.3 - L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 
 
1.3.1 - Le contexte : 
 
Une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine est un outil réglementaire issu 
de la loi Grenelle de 2010 qui permet aux collectivités de protéger et mettre en valeur leur 
patrimoine à la fois paysager et bâti.  

 



9 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Trois communes ont un très fort enjeu patrimonial identifié et ont souhaité se doter d’un outil 
adapté à la préservation de leur patrimoine. 
 
En 2015, la CAGV a décidé de lancer une AVAP sur les communes de Casseneuil, Pujols et 
Villeneuve sur Lot qui l’ont sollicitée chacune, pour sa mise en œuvre, car elles ont un fort 
enjeu patrimonial.    
 
Le choix de ces communes a été réalisé en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de 
France. Elles constituent le premier noyau du déploiement éventuel de ce dispositif à d'autres 
communes, lors d'une prochaine évolution de ce document. 
 
1.3.2 - Objet de l’enquête : 
 
Le dispositif des AVAP, sans en remettre en cause les principes fondateurs, se substitue 
désormais à celui des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP). Il a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative 
des territoires en intégrant à l’approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP les objectifs de 
développement durable.  
 
La politique de protection, de conservation et de gestion du patrimoine constitue une politique 
ambitieuse de l’État, ayant pour objectif premier de transmettre aux générations futures les 
legs du passé. Dans ce cadre, l’AVAP est un outil particulièrement adapté à une gestion 
cohérente de territoires sur lesquels les enjeux de conservation du patrimoine sont dominants 
; ces objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine se conjuguent avec les 
objectifs de développement durable affirmés par l’AVAP.  
 
L’appellation nouvelle donnée aux AVAP n’est pas en retrait par rapport au champ traité par 
les ZPPAUP ; le « patrimoine » dans son acceptation culturelle est pris au sens général. Le 
premier alinéa de l’article L.642-1 nouveau du code du patrimoine énumère, en effet, les 
intérêts culturels, architecturaux, urbains, paysagers, historiques ou archéologiques qui sont 
pris en compte au sein de l’AVAP.  

 
1.3.3 - Fondement juridique 
 
La circulaire du 2 mars 2012 – Ministère de la culture et de la communication et les fiches 
techniques qui l’accompagnent ont pour objet de préciser les conditions d’application du 
dispositif des « aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » (AVAP) introduit 
aux articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine par l’article 28 de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE dite « Grenelle II ») 
et aux articles D.642-1 à R.642-29 par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif 
aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.  

 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur le code de l’Urbanisme :      
 
L’article L.110 pose le principe général de la gestion et de la planification de l’espace.    
L’article L.1211 fixe les objectifs que doivent mettre en œuvre les documents de planification, 
à savoir l’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces, la diversité des 
fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, l’utilisation économe et équilibrée des 
espaces, la préservation des ressources naturelles…    
 
Les articles L.1231 et suivants et R.1231 et suivants déterminent les conditions de mise en 
œuvre du PLU, son contenu, la procédure d’élaboration, ainsi que les diverses obligations qui 
lui incombent.  
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L’article L. 3002 traite des modalités de la concertation. 
Depuis 2010, certaines dispositions du code de l’Urbanisme ont été renforcées par 
différentes lois.     

 
L’article L.642 -1 du code du patrimoine confère à l’AVAP le caractère de servitude d’utilité 
publique. 

 
 
1.4 - LES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA) DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 

 
1.4.1 - Le contexte : 
 
Dans le cadre de la révision et de la création de l’AVAP intercommunale de Casseneuil, Pujols 

et Villeneuve-sur- Lot, la nouvelle délimitation génère de fait des abords automatiques de 500 

mètres autour des Monuments Historiques de la commune, abords qui avaient pour certains 

disparus depuis l’approbation des ZPPAUP existantes sur les communes de Casseneuil et 

Villeneuve-sur-Lot. 

Etant donné le nombre important de Monuments Historiques de la commune et leur insertion 

dans le même ensemble urbain et patrimonial, les services de l’UDAP ont souhaité qu’un seul 

document vaille justification de Périmètres Délimités des Abords pour l’ensemble des abords. 

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour les 

monuments étudiés, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine. 

 
1.4.2 - Objet de l’enquête : 
 
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) des Monuments Historiques : vise à remplacer le 
périmètre automatique des 500 m, par un périmètre englobant les immeubles formant avec le 
monument historique un ensemble cohérent ou pouvant contribuer à sa conservation ou à sa 
mise en valeur. 
 
Au sein de ces périmètres, la notion de visibilité n’existe plus, et tous les travaux sont soumis 
à une autorisation préalable avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il s’agit d’avis 
conformes.  

 
1.4.3 - Fondement juridique et textes réglementaires : 
 
Code général des collectivités locales, 

Code de l’urbanisme ; articles L123 – 1 – 7e et 26 – 1 et articles R .123 – 11 et 123 – 15,  

Code de l’environnement ; 

Code du patrimoine ; articles L. 621- 30 – 1 à L. 621 – 32,   

Code des Relations entre le Public et l’Administration. 

Circulaire 2044 / 017 du Ministère de la culture et de la communication du 06 Août 2004 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 – article 40 – codifié 
à l’article L.621 – 2 du code du patrimoine, a introduit la possibilité de modifier le périmètre de 
500 mètres des abords des monuments historiques. 
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Le périmètre de protection des abords des monuments historiques, fixé à 500 mètres 
actuellement, pourra être revu à la baisse ou à la hausse, avec l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF). 

Décret n 2014 – 1314 du 31 octobre 2014, portant simplification du régime des travaux sur les 
immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et 
adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine. 

Loi relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP), promulguée 
le 7 juillet 2016, et son décret n°2017 – 456 du 29 Mars 2017 

 
Conformément aux articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine :  

Art. L621-30 « I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument 

historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou 

à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le 

caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, 

de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des 

abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par 

l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être 

commun à plusieurs monuments historiques. » 

Art. L621-31 « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 

621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'Architecte des 

Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire 

domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et 

accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant 

lieu ou de carte communale. »  

1.5. Identité du porteur de projet et désignation de la commission d’enquête : 

 
Pour l’ensemble des projets contenus dans le dossier d’enquête : PLUIH, l’AVAP et le PDA 
sur le territoire des 19 communes de la CAGV :   
L’Autorité Administrative et le porteur du projet sont :  
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois. 

 
En réponse à la demande de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois, et par Décision n° E18000033 / 33 en date du 12 Mars 2018, M. le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux nous a désigné dans le cadre d’une commission pour 
diriger l’enquête publique. 
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Chapitre II :  PROJET DU PLUIH 

 

Ce chapitre a pour objet de présenter le projet en reprenant de façon synthétique les éléments 

qui composent le dossier présenté à l’enquête publique 
 
 
2.1 - Objectifs du Projet  
 

Les statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) ont été 
modifiés par arrêté préfectoral en date du 27/01/2015, après délibérations favorables 
prises par l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, afin 
d’engager rapidement l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUI) dans le but de saisir l’opportunité d’établir un projet d’aménagement 
intercommunal global, défini dans le cadre d’un document concret, pragmatique et 
évolutif. 
 
Les élus ont eu pour ambition de traduire une vision commune et d’établir un projet 
politique à moyen terme pour le développement et l’aménagement du territoire 
communautaire et d’affirmer une position, ainsi qu’une ambition de la communauté 
d’agglomération, vis-à-vis des territoires voisins. Les objectifs ont été définis de façon 
à répondre aux enjeux du territoire, identifiés dans le cadre d'études sectorielles 
préalablement réalisées dans un esprit de cohérence (Charte paysagère, Programme 
Local de l'Habitat (PLH), Plan Global de Déplacements, etc.…) tout en identifiant les 
enjeux spécifiques à chacune d’elles dans un cadre de développement durable. 
  
Le PLUI qui comprend une partie consacrée à l’habitat (H) prend en compte l’ensemble 
de la communauté d’agglomération qui englobe 19 communes de façon à passer d’une 
somme de documents d’urbanisme à un outil stratégique au service d’une 
communauté d’intérêts dont les objectifs au nombre de 22 ont été regroupés en 4 
objectifs principaux : 
 
 − mise en valeur du cadre de vie : notamment des bourgs et des ensembles bâtis, 
des entrées de villes, du patrimoine bâti remarquable, des paysages et des points de 
vue, 
 
− développement urbain maîtrisé : de façon à conforter les centres urbains historiques, 
lutter contre la vacance, favoriser l’attractivité des centres-villes, préserver les terres 
agricoles et lutter contre l’étalement urbain (urbanisation diffuse et linéaire) qui 
dénature les paysages et provoque des conflits d’usages avec l’agriculture,  
 
− développement du territoire équilibré : appliquer les objectifs définis dans le PLH, 
répartir géographiquement le développement économique, organiser la localisation 
des activités commerciales, favoriser le développement touristique et permettre une 
offre de terrains constructibles complémentaires en zone rurale,  
 
− développement durable du territoire : réduire les obligations de déplacement 
notamment automobiles, favoriser les performances énergétiques des bâtiments et les 
énergies renouvelables, prendre en compte les risques, les nuisances et la 
préservation de la biodiversité 
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Le nouveau document d’urbanisme permettra : 
 
- aux 5 communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme, d’avoir des 
perspectives d’évolution aujourd’hui bloquées, 
 
- aux 3 communes qui sont couvertes par une carte communale, de se doter d’un 
règlement permettant de mieux maitriser les caractéristiques et la qualité de son 
urbanisation, 
 
- aux 11 communes disposant déjà d’un PLU de réduire les divergences importantes 
existant entre les dispositions règlementaires des différents documents d’urbanisme 
communaux et de concrétiser une harmonie communautaire dans le cadre de 
l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

 
2.2 - Présentation de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
   
  2.2.1. Le périmètre 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois comprend 19 
communes qui sont : Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, La 
Croix Blanche, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, Laroque-Timbaut, Le Lédat, 
Monbalen, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-
Etienne-de-Fougères, Sainte-Livrade-sur-Lot, Saint-Robert, Villeneuve-sur-Lot, 
représentant une superficie totale de 35 601 ha et une population globale qui se 
maintient, avec 48.422 habitants (valeur 2013). 
L’illustration ci-dessous synthétise le périmètre de l’intercommunalité de 
l’agglomération. 
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2.2.2. Le contexte 
 
La topographie est organisée autour de la vallée du Lot, axe central et structurant du 
territoire, orientée est-ouest, large d’environ 3 000 mètres, et composée d’alluvions 
déposées par le cours d’eau au Quaternaire. 

Au sud de la vallée se trouve le pays de Serres, extrémité occidentale du Quercy 
Blanc.  
Il forme un grand plateau horizontal culminant à plus de 200 m de hauteur où se 
superposent des couches de calcaires dures recouvrant des molasses. De nombreux 
cours d’eau ont entaillés ce plateau, en direction du Lot, côté nord (l’Automne, la 
Masse, la Tancanne...) ou de la Garonne, côté sud (le Bourbon, la Masse d’Agen, 
l’Aurendanne...). Ces dépressions, peu profondes au départ, se creusent 
progressivement pour former des entailles parallèles avant de déboucher dans les 
grandes vallées. 

Au nord, les coteaux molassiques sont constitués de grés carbonatés, d’argiles, et 
de calcaires. Le relief, plus doux, est organisé autour d’une ligne de crête centrale, qui 
sépare un versant s’inclinant vers le Lot côté sud, et vers son affluent la Lède, au nord. 
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2.3 – Le diagnostic 

 
2.3.1 – Population et Habitat 

 
POPULATION 

 

 
1. Une croissance démographique positive dans un territoire à deux vitesses 

 

Atouts Faiblesses 

 
● Une croissance démographique 
positive : 
La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois comptait 48.422 habitants en 
2013 dont presque la moitié sur la commune 
de Villeneuve-sur-Lot t les ¾ sur les 5 
communes urbaines de la vallée du lot : 
Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot, 
Pujols, Bias et Casseneuil.  
 

 
● Une croissance démographique 
différenciée selon les territoires 
On observe sur les dernières années 
un essoufflement du taux de 
croissance de la population de 
Villeneuve-sur-Lot (taux de variation 
annuel de 0.32% contre 0.96 pour le 
reste des communes de la CAGV qui 
entraine une diminution du poids 
relatif de la ville centre dans 
l’agglomération. 
 
 

 

 
● Une augmentation de la population due 
essentiellement au solde migratoire. 
Le solde migratoire est particulièrement élevé 
dans les communes rurales qui profitent de la 
périurbanisation villeneuvoise et agenaise. 
Les communes situées en périphérie des 

 
● Un essoufflement du solde naturel 
parce que la population vieillit 
L’indice de jeunesse (rapport entre 
les moins de 20 ans et les plus de 60 
ans baisse régulièrement, ce qui 
traduit une tendance au 
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noyaux urbains abritent les jeunes ménages 
où la part des 30-44 ans y est plus forte. 
 
 

 
 
 
 

vieillissement de la population du 
territoire. 
La proportion des plus de 75 ans 
s’est accentuée au fil des ans 
particulièrement dans les 5 
communes urbaines dans la vallée 
du Lot. Le vieillissement de la 
population est plus important qu’en 
Aquitaine et qu’en France. 
La taille des ménages ne cesse de 
se réduire passant de 3.42 
personnes/logement en 1968 à 2.23 
aujourd’hui (moyenne française 
2.33) 

 

 
● Les jeunes ménages habitent plutôt dans 
les communes en périphérie des noyaux 
urbains 
 
Les 30-44 ans sont plus nombreux sur le 
territoire du Plateau (plus de 22% de la 
population des communes et jusqu’à 25% 
pour Castella). Les communes du Plateau 
comptent également moins de 7% de 
personnes de plus de 75 ans, ce qui est très 
faible au regard du reste du territoire (deux 
fois moins que dans la ville centre). 

 
● Des ménages dont la taille ne 
cesse de se réduire 
 

La taille moyenne des ménages de 
la CAGV personnes par logement 
passe de 2,23 en 2009 à 2.17 en 
2012 inférieure à la moyenne 
française (2,33 en 2009). Les 
communes urbaines présentent des 
moyennes très basses en particulier 
Villeneuve-sur-Lot (2,01), 
Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot 
(2,2 et 2,24). Elles infléchissent donc 
largement la taille moyenne des 
ménages pour l’ensemble de la 
CAGV compte tenu de leur poids 
démographique. 
La proportion de familles 
monoparentales est plus forte. 
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ENJEUX : 

 
Une croissance démographique qui paraît fragile car elle dépend des 

apports de population 
Le vieillissement de la population va engendrer des besoins en logements 

 

 

 
2. Des ménages aux revenus modestes 

 

Atouts Faiblesses 

 

• Les croissances les plus fortes chez les 
cadres et professions intermédiaires 
 
Les cadres et les professions intermédiaires 
enregistrent les croissances les plus fortes 
passant respectivement de 7,5% en 1999 à 
9,4% en 2009 et de 19,2% à 23,2%. Ce 
phénomène concerne essentiellement les 
communes du plateau. 
 

 
• Des catégories socio-
professionnelles (CSP) plutôt 
modestes  
Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures sont 
sous-représentés puisque la CAGV 
en accueille en proportion deux fois 
moins que la moyenne française 
(4,3% contre 8,6%) en France alors 
que la communauté d’agglomération 
compte un nombre important de 
retraités sur son territoire (35,3% 
contre 25,9% pour la France).  
 
Les ouvriers et les employés sont les 
plus représentés chez les actifs avec 
des taux de respectivement 24,7% et 
30,7% en 2009. Cependant leur 
poids diminue, passant pour les 
ouvriers de 28,5% en 1999 à 24,7% 
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en 2009, et concernant les employés 
de 31,8% à 30,7%. Il en est 
également de même pour les 
agriculteurs qui sont passés de 4% à 
2,9% sur la même période. 

 

La répartition des CSP au sein de la 
CAGV reste inégale entre les 
communes, confortant le découpage 
du territoire en trois parties 
distinctes : 
 
 - le nord-ouest où l’on retrouve une 

forte proportion d’ouvriers (Sainte-
Livrade-sur-Lot et Casseneuil), 

 
- le sud avec une surreprésentation 

des cadres (Communes du 
Plateau, Pujols), 

 
- le nord-est où l’on observe une 

concentration des employés. 
(Villeneuve-sur-Lot et les 
communes qui la jouxtent). 

 

 

 

 
• Un taux de chômage qui a tendance 
à diminuer
  
 
La CAGV enregistre une baisse du 
taux de chômage : de 16% en 1999, 

 
• Un taux de chômage très élevé  
 
Les communes de la vallée du Lot sont 
davantage touchées par le chômage (taux 
supérieurs à 10%) en particulier les 
communes urbaines (16 à 17%) que les 
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celui-ci est passé à 14,2% en 2009 
mais de très fortes disparités existent 
entre les communes. Le chômage a 
fortement diminué dans les 
communes du Plateau entre 1999 et 
2009. Ce sont elles qui enregistrent 
les plus fortes baisses ceci pouvant 
s’expliquer par l’installation sur ces 
communes de jeunes ménages dont 
les deux membres du couple 
travaillent. La proximité avec Agen, 
qui concentre davantage d’emplois, 
influe également. 
La baisse du chômage a été moins 
importante dans les communes de la 
vallée du Lot. La situation est 
particulièrement préoccupante à 
Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-
sur-Lot et Casseneuil dont les taux 
supérieurs à 16% sont restés stables. 
 

communes rurales à vocation résidentielle 
situées le long de la RN21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot qui enregistrent des taux 
bas (4 à 8%). 
Taux de chômage de la zone d’emploi 
Villeneuve / Fumel le plus important 
d’Aquitaine en 2008 il se situe à 11,8% au 
quatrième trimestre de 2011. 
Un tiers d’entre eux sont des chômeurs de 
longue durée, ce qui représente un ratio 
élevé. 18% des demandeurs d’emploi ont 
moins de 25 ans (au 31 décembre 2011, 
source : Pôle emploi). 
La CAGV enregistre un taux de chômage 
élevé : près de 14,2% en 2009 avec plus de 
la moitié des chômeurs concentrés à 
Villeneuve-sur-Lot (55,5%). 

 

 
• Le revenu médian en légère 
augmentation 
 

Le revenu médian à l’échelle de la 
CAGV, est en légère augmentation 
(17 638€ en 2012) avec un secteur 
Sud globalement plus aisé et des 
territoires sensibles. 

 
• Des ménages avec des revenus 
modestes 
 
Le revenu médian à l’échelle de la CAGV, 

reste bas. Les revenus modestes sont 

largement majoritaires y compris pour les 

propriétaires occupants : 57% d’entre eux 

ont des ressources inférieures aux plafonds 

HLM. 85% des locataires ont également 

des ressources inférieures aux plafonds 

HLM (80% inférieures à 60% des plafonds).  

 

Les niveaux de revenus inférieurs aux 

niveaux enregistrés sur les territoires 

voisins ou à l’échelle régionale. En 2012, la 

part des ménages fiscaux imposés est de 
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54,2% (60,7% sur la CA d’Agen, 62,2% en 

Aquitaine). 

En 2014, deux quartiers prioritaires au titre 
de la Politique de la Ville ont été identifiés 
sur les bastides de Villeneuve-sur-Lot et 
Sainte-Livrade. 
 

 
 

ENJEUX : 
 

Un paramètre à prendre en compte dans la typologie des logements à 
produire dans les années à venir 
 
 

 

 

 

   
SYNTHESE DU THEME « POPULATION » 

 
• La croissance démographique de la CAGV paraît fragile car elle dépend des 
apports de population 
• Un territoire à deux vitesses avec des signes de fragilité plus marqué sur 
les communes urbaines de la vallée du Lot (Villeneuve-sur-Lot, Ste-Livrade-
sur-Lot, Pujols, Bias et Casseneuil)  
• Des disparités de revenus importants entre communes avec un secteur Sud 
globalement plus aisé et des territoires sensibles : 2 quartiers prioritaires au 
titre de la Politique de la Ville identifiés sur les bastides de Villeneuve-sur-Lot 
et Ste Livrade-sur-Lot  
 

    

HABITAT – Les Logements 
 

 
1. Le Parc de Logements de la CAGV 

 

 1999 2009 2012 

Résidences principales 19160 88.3% 21671 87.4% 21 717 85,7% 

Résidences secondaires 797 3.7% 698 2.8% 779 3,1% 

Logements vacants 1731 8.0% 2437 9.8% 2 846 11,2% 

Total logements 21688  24806  25 341 100% 
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Atouts  Faiblesses 

 
● Une évolution du nombre de 
résidences principales 
En 2009, la CAGV compte 21 671 
résidences principales sur son territoire 
soit près de 87,4% du parc de logements. 
Les résidences secondaires sont peu 
nombreuses (2,8%) en comparaison au 
département qui en contient en proportion 
deux fois plus (5,9%).  
 

 
 
 
 

 
● La part des résidences principales 
a diminué en pourcentage 
La CAGV, tout comme le Lot-et-
Garonne, est confrontée à une vacance 
importante avec plus de 11% de son 
parc concerné. Malgré une 
augmentation en volume du nombre de 
résidences principales, la part de 
celles-ci a diminué de 88,3% en 1999 à 
85,7% en 2012. Durant cette même 
période, le nombre de résidences 
secondaires a baissé lui aussi, passant 
de 3,7% à 3,1%. La vacance a quant à 
elle continué d’augmenter en valeur 
absolue et en proportion. 

 
2. La structure du parc de logements 

 

Atouts  Faiblesses 

 
● Une préférence pour la maison 

individuelle 

La maison 
individuelle 
représente 
80,7% du 
parc de la 
CAGV.  
La majorité 
des 
communes 
enregistrent 
un taux de 
maisons 
individuelles supérieur à 91%. 
 
● Près de 2/3 de propriétaires 

 
Sur la CAGV. 63% des résidences 
principales sont habitées par des 
propriétaires (58% pour la métropole) qui 
tendent à être de plus en plus nombreux 
de par la production majoritaire de 
logements individuels sur le territoire : 
(60,35% des résidences principales 
étaient occupées par des propriétaires en 
1999, elles sont 63,32% en 2009). 
  

 
• Des logements plutôt anciens 
 
Le parc de logement des résidences 
principales du Grand Villeneuvois est 
plutôt ancien : 60,4% des logements ont 
été construits avant 1975 et 27,3% 
avant 1945.  
La construction a été relancée dans les 
années 2000 : la proportion des 
logements construits au cours de la 
première moitié des années 2000 
(7,7%) est quasiment la même qu’au 
cours des années 1990 (7,6%). 
Le parc de logements anciens se situe 
majoritairement dans les deux 
communes les plus peuplées du 
territoire. Celles-ci regroupent 4 831 
des 6 785 logements construits avant 
1949 
 
 
 
• Moins de propriétaires dans la ville-
centre 
 
Ils sont moins représentés à Villeneuve-
sur-Lot par rapport aux autres 
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communes qui regroupent près de 90% 
de maisons individuelles. 

 
● Caractéristiques des résidences principales 

 

 
• Le parc potentiellement indigne est 
inférieur à la moyenne départementale 
Le parc privé potentiellement indigne 
(PPPI) est un indicateur statistique qui a 
pour objectif d’estimer l’importance 
probable des problèmes d’habitat 
dégradé occupé grâce au croisement de 
deux données : la catégorie fiscale du 
logement (1 à 8) et les ressources 
financières des occupants. 
Le PPPI dans la CAGV est évalué à 7,5% 
du parc (10,3% en Lot-et-Garonne), soit 
1 326 logements. 
 
 

 
• Une majorité de grands logements 
alors que la taille moyenne des 
ménages diminue 
52,7% des résidences principales sont 
des logements de type T5 et plus et 
près de 30 % sont des T4. En revanche 
les petits logements sont sous-
représentés : 0,7% de T1 et 3,8% de T2 
 
 
 

 
3. La répartition de la vacance par commune 

 

 
• Certaines communes rurales ont des 
taux de vacance importants mais cela 
ne représente en réalité qu’un faible 
nombre de logements 
 

L’augmentation de la vacance a été 
moins forte, elle a même diminué dans 
certaines communes. 
 

●  

● • Une vacance préoccupante 

 
En forte augmentation ces dernières 
années, la vacance des logements 
dans la CAGV est importante (de 8% en 
1999 à 9.8% en 2009. Les trois-quarts 
des logements vacants sont concentrés 
à Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-
sur-Lot. Les logements anciens ont du 
mal à se vendre ou à se louer. Ils 
nécessitent souvent des travaux lourds 
pour être adaptés à la demande 
actuelle. 15,4% des logements achevés 
avant 1949 sont vacants. 
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4. La répartition de la vacance par type de logement 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Une vacance qui concerne les 
logements anciens et de petite taille 
 
60% des logements vacants de la 
CAGV sont de type T3 ou moins. Ces 
types de logements sont pourtant sous-
représentés sur le territoire. 
Les T1 ne semblent pas correspondre à 
la demande des habitants. 33% des 
logements d’une pièce et 19% des T2 
sont vacants. Au contraire, les grands 
logements sont peu touchés par la 
vacance : moins de 5% de l’ensemble 
des T5 sont vacants.  
 

 
ENJEUX 

 
Dans les centres anciens (centres-bourgs et centres villes des communes 
urbaines), la résorption de la vacance nécessite une intervention volontariste 
de la collectivité. 
 

 

 
5. Un parc de logements publics peu important et concentré 

 

Forces Faiblesses 

 
● • Le parc privé joue un rôle important 

dans le logement des familles 
modestes pour une demande en 
logements sociaux faible 

 

 
• Peu de logements sociaux 
 
Passant de 827 logements sociaux publics en 
1999 (4,3% du parc) à 1 043 logements 
sociaux publics en 2009 (4,8% du parc), la 
part de logements sociaux dans la CAGV est 
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Pour les logements de type 3 ou plus, 
les écarts de loyer entre un logement 
social public et un logement dans le 
parc privé sont faibles. Les prix des 
logements en accession permettent à 
une partie des ménages éligibles au 
PLUS de devenir propriétaires. 
 
 
 

inférieure à 5% malgré une production de 216 
logements au cours de ces 10 dernières 
années. Les logements HLM sont concentrés 
dans les communes urbaines. 

 
6. Obligations légales (Loi SRU) 

 

  
 
Trois communes appartenant à la CAGV sont dans le champ d’application de 
l’article 55 de la loi SRU : Villeneuve-sur Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Pujols. 
 
 
En 2012, ces trois communes comptaient 
1 260 logements locatifs conventionnés 
(LLC), répartis de la manière suivante :  
 
 
 
Afin que ces trois communes atteignent la 
proportion de 20% de logements sociaux, il 
faudrait produire d’ici le 31 décembre 
2025 : 
1 878 logements locatifs conventionnés 
(rattrapage théorique). La répartition devrait être la suivante : 
Pour le triennal 2014-2016, ce sont 156 logements à produire par an dans ces trois 
communes. 
Le Plan départemental de l’habitat (PDH) prévoit un objectif de 70 à 80 logements 
sociaux par an pour le Villeneuvois 
 

 
ENJEUX 

 
Nécessité d’orienter la production de logements sociaux publics vers des 
acquisitions/améliorations. 
 
Mobiliser le parc privé afin d’en conventionner une partie qui joue déjà ce 
rôle. 
 

 

 
7. La réhabilitation du parc ancien et la lutte contre l’habitat indigne : 

 un potentiel important 
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Forces 

 

 
Faiblesses 

 
● • La réhabilitation du parc ancien : un 

enjeu important pour la CAGV 

 
Entre 2006 et 2012, 467 logements de la 
CAGV ont bénéficié des aides de l’Anah.  
418 logements sont occupés par leur 
propriétaire et 49 logements par des 
locataires.  
31 logements locatifs ont été 
conventionnés dans le cadre de l’OPAH-
RU du cœur de Ville de Villeneuve-sur-Lot 
et 5 autres dans le reste de la CAGV.  
Concernant des propriétaires occupants, 
334 dossiers ont fait l’objet de travaux 
classiques. L’ensemble des dossiers 
déposés a généré 4,5 millions d’euros de 
travaux dont 1,3 millions d’euros pour 
l’OPAH-RU qui couvre uniquement le 
périmètre de la bastide de Villeneuve-sur-
Lot (46 logements dans le cadre de 
l’OPAH-RU et 421 dans le diffus). 
 

● • Les actions en faveur du parc 
ancien dans la CAGV 

 

Diverses actions incitatives en faveur de 
l’amélioration du parc privé de plus de 15 
ans ont été ou sont menées dans la CAGV 
: 
 
- Etude de repérage de l’habitat indigne à 
Sainte-Livrade-sur-Lot (2009-2012) : envoi 
de 344 courriers aux allocataires de 
prestations « logement ». 51 logements ont 
été repérés comme nécessitant des 
travaux. 
 
- OPAH-RU du cœur de Ville de Villeneuve-
sur-Lot (2008-2013) : 

Dans le cadre de la politique de 
renouvellement urbain du centre-ville, la 
commune a souhaité aider financièrement 
les propriétaires occupants et bailleurs à 
réhabiliter leur(s) logements(s). 
Parallèlement, d’autres actions incitatives 
en direction des façades et des 

 
● • Un parc privé potentiellement 

indigne élevé chez les bailleurs 

 
Si le PPPI est inférieur à la moyenne 
départementale, il concerne une part 
plus importante de logements locatifs, 
à savoir 53,4% (moyenne du Lot-et-
Garonne : 43,3%), soit 720 
logements.  
 
La Commission Partenariale 
Départementale du Lutte contre  
l’Habitat Indigne(CPDLHI), 
commission rassemblant l’ensemble 
des acteurs liés au logement (DDT, 
CG47, ARS, CAF, MSA, ADIL, 
services hygiènes, …) a enregistré 
depuis 2006, 241 saisines dans la 
CAGV. 83 dossiers n’ont pas encore 
été clôturés et 70% des saisines se 
situent dans les communes de 
Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-
sur-Lot. 
 
Ces logements (privés ou publics) 
présentent des dégradations 
ponctuelles ou plus importantes. 17 
d’entre eux sont concernés par un 
arrêté préfectoral au titre de son 
pouvoir de police 
 
• Un parc social qui demeure faible  
 
La part de logements sociaux 
représente environ 4,9% du parc de 
résidences principales en 2012. 
 
Au 1er janvier 2015, le parc social 
comprend un parc public faisant 
intervenir essentiellement 2 bailleurs 
sur le territoire pour un total de 1.222 
logements, 22 logements 
communaux conventionnés et 322 
logements locatifs privés 
conventionnés. 
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devantures commerciales ont été 
menées. Plus de 60 logements ont été 
réhabilités en 5 ans (octobre 2008 - 
octobre 2013) et un peu plus de 40 
logements locatifs conventionnés. Cette 
opération aura généré plus d’1,6 millions 
d’euros de travaux et plus de 500 000 € 
de subventions de l’Anah. 
 

- PIG départemental « Habiter Mieux » 
(2013-2016) 

Son lancement, prévu en juin 2013, 
permettra d’aider les propriétaires 
occupants désireux de réaliser des 
travaux d’amélioration pour lutter contre la 
précarité énergétique. Ce dispositif, sous 
l’égide du Conseil Général du Lot-et-
Garonne, concerne l’ensemble des 
territoires non couverts par des opérations 
programmées.  

 
- Opération ANRU à Sainte-Livrade-sur-Lot 
(en cours) 

Elle a pour but la démolition-
reconstruction des logements du CAFI 
(Centre d’accueil des français 
d’Indochine) devenus insalubres. 95 
logements seront reconstruits. Les 
bailleurs sociaux concernés sont Ciliopée 
(32), Habitalys (42) et Clairsienne (20). 
 

Selon le Répertoire des logements 
locatifs des bailleurs sociaux, 1 148 
logements locatifs conventionnés 
publics sont présents sur 
l’agglomération au 1er janvier 2015, 
soit 105 de plus qu’en 2009. 
 
 

 

 
ENJEUX 

Le parc privé, un parc social de fait. 
Des marges de manœuvre importantes dans le parc locatif privé ; 
Une requalification orientée et à orienter vers le parc de propriétaires 
occupants (précarité énergétique et maintien à domicile). 
Des résultats probants en secteurs programmés. 
 

 
 

HABITAT – L’hébergement pour les populations spécifiques 
 

Forces Faiblesses 
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• L’offre d’hébergement d’urgence et 
temporaire permet de répondre aux 
besoins 
 
73 places d’hébergement existent sur le 
territoire (urgence, insertion, 
stabilisation). Il existe par ailleurs 315 
logements en résidences sociales, 
pensions de famille, ou appartenant au 
parc contingenté public et privé. L’offre 
de logements d’urgence et temporaire 
est jugée suffisante par l’ensemble des 
acteurs enquêtés. Mais ces derniers 
soulignent l’enjeu d’apporter des 
solutions de logement intermédiaire 
servant d’étape entre l’hébergement 
temporaire et le logement stable. 
 
• Les besoins d’hébergement pour les 
jeunes est mieux couvert  
 
L’offre et les besoins sont identifiés pour 
les 16-25 ans (travailleurs, étudiants, 
précaires ou isolés) dont une partie, le 
public non scolarisé, est suivi par la 
Mission Locale. Un Foyer des Jeunes 
Travailleurs (FJT) a été mis en service 
dans le courant de l’été 2013. 
 

 
● • L’accueil des Gens du Voyage 

 
La CAGV dispose d’une aire d’accueil de 
25 places à Villeneuve-sur-Lot et une 
aire de 15 places à Sainte-Livrade. Il est 
prévu la réalisation d’une aire de grand 
passage de 100 emplacements sur le 
Grand Villeneuvois, et la création de 10 
places sur le territoire de la CAGV pour 
des familles en sédentarisation. 

 
• Une évolution souhaitable de 
l’hébergement d’urgence géré par le 
CCAS  
 

De manière spécifique, le CCAS de 
Villeneuve souligne que le local du 
CHRS est vétuste. Une autre solution 
d’hébergement est à mettre en place 
 
•  Le niveau de satisfaction des 
demandes d’hébergement et de 
logement pour les personnes 
handicapées est non apprécié 

 
La question du handicap est difficile à 
appréhender, les besoins sont non 
quantifiables  
 
 
• L’offre d’hébergement des  
personnes âgées reste moins 
nombreuse que sur le reste du 
département 
 
Le schéma gérontologique 
départemental 2011-2015 met en 
évidence une population vieillissante. Le 
territoire se caractérise par un 
équipement en EHPAD moindre que 
dans les autres secteurs du 
département mais une offre de 
structures d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire plus 
importante, prolongeant le maintien à 
domicile. 
 
 

 
HABITAT – Le marché immobilier 

Forces Faiblesses 

 
• Un marché porté par la maison 
individuelle et les grands logements 
 
L’accession à la propriété est facilitée par 
la modération des prix. Selon les 

 
• Des critères de choix défavorables 

 
La taxe foncière très élevée à Villeneuve-
sur-Lot constituerait un frein à 
l’accession à la propriété dans cette 
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professionnels de l’immobilier, les prix et 
la demande sont en baisse depuis 2007. 
La préférence pour la maison individuelle 
est conservée, mais les critères 
changent : 
la volonté d’avoir un grand terrain 
régresse. Il y a actuellement une réelle 
évolution du marché. L’acquéreur qui 
achète en lotissement vient chercher 
l’aspect « sécurisant ». Un terrain de 500 
m² suffit donc généralement. 
 

• 2/3 des ménages peuvent accéder à 
la propriété 
Selon la simulation d’investissement 
effectuée, les trois-quarts des ménages 
de 3 personnes peuvent acquérir un 
pavillon T4 de 90 m² estimé à 130 000 
euros. Les ménages éligibles au 
logement social PLUS ont donc la 
capacité de devenir propriétaires de leur 
logement. Un couple dont chacun a un 
revenu du niveau du SMIC peut 
théoriquement accéder à la propriété 
(revenu déclaratif de 1 803 euros par 
mois). 
 
• Le marché locatif est proche des 
loyers du parc social 
 
Les investisseurs ont cherché à tout prix 
à louer leurs logements pour bénéficier 
de la défiscalisation, ce qui les ont 
amenés à proposer des loyers bas. Le 
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot a 
particulièrement souffert de cette 
concurrence. Ces opérations ont été 
ciblées sur les jeunes et les personnes 
séparées et sont composées de petits 
appartements (40/50m²). La rotation y 
est importante. 
 

commune. La réglementation thermique 
2012 a été anticipée par certains 
constructeurs qui ont adapté leurs 
produits sans augmentation sensible du 
prix. D’autres constructeurs indiquent au 
contraire une augmentation. 
La hausse du prix des carburants et du 
coût de l’énergie fait que les critères de 
localisation et de performances 
énergétiques de la maison deviennent 
primordiaux. 
 
• le devenir des logements en 
défiscalisation pose question 
 
Au milieu des années 2000, ces 
appartements ont été vendus comme 
produits financiers à un prix bien 
supérieur à celui du marché : 2 500 €/m² 
quand le neuf se vendait autour de 1 
500€/m². Que va-t-il se passer quand les 
propriétaires vont vouloir vendre ? 
Aujourd’hui, selon certains agents 
immobiliers ces appartements ne valent 
plus que la moitié de leur prix initial. 
 

 
HABITAT – Les trois dynamiques territoriales 

Forces Faiblesses 

 
• Peu peuplé, le plateau est 
aujourd’hui un facteur d’attractivité  
 

 
• Le pôle urbain central vit mal la 
concurrence de la périphérie 
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Il profite de sa situation à mi-chemin 
entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. La 
proportion de cadres est plus élevée 
qu’ailleurs. Le solde naturel notablement 
excédentaire est le fait de l’arrivée de 
jeunes ménages dans certaines 
communes. Au cœur du plateau, 
Laroque-Timbaut constitue un pôle de 
commerces et services en relais de 
Villeneuve et Agen. De ce fait, elle attire 
aussi des retraités. 

C’est dans la périphérie du pôle urbain 
constitué par Villeneuve-sur-Lot, Bias 
et Pujols que les activités et l’habitat se 
sont développés ces quarante dernières 
années. L’habitat dans la bastide de 
Villeneuve est dense et nécessite 
souvent des travaux lourds pour être 
réhabilité. La circulation et le 
stationnement automobile sont vécus 
comme une contrainte. Autant 
d’inconvénients que les avantages d’une 
vie dans le centre-ville ont bien du mal à 
compenser, schéma bien connu de la 
plupart des villes françaises de cette 
taille. 
 
• La vallée du Lot souffre de la 
désaffection des activités de 
conserverie. Elle reste la partie du 
territoire la plus peuplée. La proportion 
d’ouvriers est plus importante que dans 
le reste de la CAGV. Le taux de chômage 
est aussi le plus élevé.  
Seconde ville de la CAGV, Sainte-
Livrade est celle qui connaît le plus de 
difficultés : fragilité sociale d’une partie 
des habitants, déshérence du parc 
ancien. 
 
 
 

 

 
LE BILAN DU PLH se concrétise par 4 actions : 

 
• La programmation par secteurs de logements neufs (1200 en 3 ans 2014 – 
2017) 
• L’élaboration d’un cadre règlementaire, l’observation et le conseil aux 
communes 
• La réhabilitation du parc ancien :  

- mise en place d’un PIG à l’échelle de l’agglomération,  
- mise en œuvre de l’OPAH-RU à Villeneuve-sur-Lot (2014 – 2019) 
- formation, information aux artisans locaux 

• Le logement social et la réponse aux besoins des populations spécifiques 
- aide à la production de logements sociaux 
- développement d’un habitat adapté à la population âgée 
- soutien au développement d’un habitat pour les jeunes 
- action en direction des gens du voyage 
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2.3.2 Activités économiques 
 

Atouts Faiblesses 

▪ Les cadrages supra-territoriaux 

▪ La stratégie à mettre en place à l’échelle départementale implique d’améliorer un 
désenclavement nord-sud, précieux pour l’accessibilité au bassin économique de 
Villeneuve-sur-Lot et parfaire un maillage routier interne pour assurer une bonne 
connexion des différents bassins économiques du département 

 

▪ ● Existence de pépinières 
d’entreprises assez dynamiques 

▪ Ancrage local de groupes industriels 
importants (GIFI, Maître Prunille, 
Sigems,…) 

▪  

▪ ● Les sites sont répartis au sein de 11 
communes sur les 19 que compte 
l’Agglomération 

▪ Cette multiplicité de sites d’accueil 
économiques, pour la majorité sous 
l’effigie communale, atteste à la fois une 
capacité potentielle d’accueil qui pourrait 
être opportune pour le développement 
économique de l’Agglomération  

L’analyse des disponibilités foncières 
existantes sur les sites d’accueil 
d’activités économiques recensés au 
travers des documents d’urbanisme fait 
état d’une superficie disponible d’environ                  
200 ha (zones U et AU ouvertes et 
fermées). 

▪ ● Un territoire qui reste attractif 
malgré la crise, avec en moyenne 350 
créations d’entreprises par an depuis 
2009 

▪ Malgré tout, la CAGV tire son épingle du 
jeu car non seulement le poids du 
nombre de ses emplois à l’échelle 
départementale reste stable entre 2007 
et 2012 (environ 14,5%) mais il 
augmente au sein du Pays de la Vallée 
du Lot 47. En effet, en 2012 l’emploi dans 
la CAGV représente 49% de l’emploi 
total dans le Pays, contre 40% en 1990 

▪ Une économie touristique structurée par 
l’office de tourisme intercommunal, qui 
s’appuie sur un fort potentiel historique et 
fluvial notamment, complété par une 
offre d’hébergement variée  

▪ ● La quasi-saturation des zones 
d’activités économiques reconnues 

▪ A l’échelle villeneuvoise, le diagnostic du 
SDE 47 identifie le territoire majoritairement 
comme un bassin à conforter et à soutenir 
pour son développement  

▪ ● Des sites d’activités essentiellement 
concentrés le long de la RN21 et de la 
RD911 
▪ L’économie essentiellement concentrée 

sur les communes du nord de 
l’Agglomération, sur un axe Est / Ouest 
(Villeneuve-sur-Lot, Bias, Sainte-Livrade 
/ Casseneuil peut également générer des 
difficultés dans l’organisation et 
l’élaboration d’une stratégie 
communautaire globale. 

▪ Toutefois, la superficie disponible 
d’environ 200 ha n’est pas à considérer à 
cet état brut et doit faire l’objet d’un 
filtrage. Ainsi, environ 9 ha sont 
considérés comme non mobilisables, car 
ils sont impactés par les aléas forts à 
majeurs de PPR Inondation, ce qui 
génère une inconstructibilité sur ces 
terrains. L’offre foncière importante ne 
semble pas en adéquation avec les 
besoins et la stratégie économique de 
l’Agglomération. 
● ● 2007-2012 : une évolution 

morose du nombre d’emploi 
GLOBAL (18.160 emplois en 2012 
contre 18.429 en 2007) 

● L’offre d’emplois en diminution, 
frappe tous les secteurs d’activités 
hormis l’industrie et qui vient 
conforter un taux de chômage 
structurellement élevé. Mais c’est le 
secteur tertiaire qui enregistre la plus 
forte baisse du nombre d’emplois, 
avec - 660 emplois en moins en 6 
ans. 
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ENJEUX ET BESOINS REPERTORIES 

 

▪ • Rééquilibrage et rationalisation du foncier pour répondre à un large panel de 
nouvelles activités économiques 

▪ • Réhabilitation prioritaire des friches identifiées comme stratégiques  

▪ • Valorisation du potentiel de développements lié à l'économie touristique  

▪  

• Coordination des stratégies foncières d'agglomération en matière d'accueil 
d'activités, d'habitat et d'équipements, en intégrant les notions d'équilibrage 
et de proximités 
 

2.3.3 Le commerce 

 
Plancher commercial des grandes surfaces (>300m²) par intercommunalité 

 

 
 
 

Atouts Faiblesses 

▪ ● Un rayonnement commercial 
dépassant les limites du territoire 

La zone de chalandise estimée du Grand 
Villeneuvois représente plus de 110.000 

 

● Une densité commerciale importante 

dans un contexte concurrentiel dense  

 

 
Bordeaux 

 
Toulous
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habitants dont environ 60.000 en zone 
primaire. 

▪  
● Un rythme d’autorisation très soutenu 

mais irrégulier  

La CAGV a par ailleurs connu un rythme 

d’autorisation de nouvelles surfaces 

commerciales très soutenu entre 2009 et 

2014. Plus de 37 000m² ont été autorisés en 

5 ans, représentant près de 130 m² par an 

pour 1 000 habitants, avec des pics en 2009 

et 2013.  

 
• Un enjeu de maintien d’une desserte 

fine du territoire sur les besoins courants 

en lien avec la croissance 

démographique  

▪ • Une offre commerciale structurante 
organisée autour du centre-ville de 
Villeneuve-sur-Lot et deux pôles 
d’entrée de ville 

L’offre commerciale périphérique se 
répartit sur deux localisations principales : 
 
L’entrée ouest de l’agglomération le long 
de la RD 911, sur les communes de Bias 
et Villeneuve-sur-Lot, qui accueille un 
hypermarché Auchan, de nombreuses 
grandes surfaces alimentaires et des 
commerces de proximité (< 300 m²). 
L’offre commerciale a connu un 
développement au coup par coup, sans 
véritable logique d’ensemble. 
L’entrée est – Zone Parasol située sur la 
commune de Villeneuve sur Lot, qui 
accueille un hypermarché Leclerc, une 
densité de grandes surfaces alimentaires 
et non alimentaires et quelques 
commerces de plus petite taille. Cette 
zone est plus récente et aménagée 
davantage dans une logique de 
cohérence d’ensemble avec des accès 
mutualisés et une urbanisation plus en 
profondeur qu’en linéarité. Le périmètre 
de la zone est plus visible, et la qualité 
des commerces et de l’environnement 
marchand est variable selon les secteurs. 
 

La densité commerciale 
particulièrement élevée sur le territoire 
doit être relativisée en lien avec la taille 
de la zone de chalandise qui va bien au-
delà des limites du territoire. Toutefois, 
la forte densité commerciale constatée 
sur les agglomérations voisines, et 
l’émergence de phénomènes de 
vacance commerciale en centre-ville 
comme en périphérie sur le Grand 
Villeneuvois doit constituer un point de 
vigilance. 
 
• Un enjeu d’amélioration de l’image 
du centre-ville et des conditions 
d’accueil de la clientèle 

L’hyper centre de Villeneuve-sur-Lot, 
dont le périmètre est défini ci-dessous, 
compte 191 locaux d’activités dont 36 
locaux vacants. Le taux de vacance est 
relativement élevé (19%), et plus on 
s’éloigne des rues principales plus il 
augmente. Cette caractéristique 
témoigne d’une réduction progressive 
du périmètre du centre-ville et du 
nombre d’activités qu’il accueille. 
 
• Des centres-bourgs en perte de 

vitesse (Sainte Livrade, Casseneuil).  

L’offre commerciale de Sainte-Livrade-
sur-Lot est principalement composée de 
services et café restaurants. On 
dénombre 62 locaux d’activités dont un 
nombre important de locaux vacants 
(25 locaux), associé à des phénomènes 
de changements de destination des rez-
de-chaussée. 
 
• Des phénomènes d’implantations 

commerciales au bord des axes routiers 

structurants pouvant fragiliser l’offre de 

centralité.  

L’entrée ouest de l’agglomération se 
caractérise par un étirement important 
des activités et de l’urbanisation le long 
de la RD 911, avec des coupures 
importantes et de nombreuses « dents 
creuses ». L’offre commerciale a connu 
un développement au coup par coup, 
sans véritable logique d’ensemble. Le 



33 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 

• Un enjeu de maintien des activités 
de proximité en centre-bourg.  
 
Le centre-bourg de Laroque-Timbaut 
constitue un pôle d’équilibre au sud du 
territoire proposant une offre commerciale 
diversifiée au cœur du tissu urbain. Cette 
offre répond aux besoins quotidiens et 
hebdomadaires de la population, avec 
des commerces alimentaires de qualité et 
la présence d’un supermarché à 
l’enseigne Carrefour Contact de 671 m² 
de surface de vente en entrée de ville 
mais intégré au tissu urbain.  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

pôle souffre aujourd’hui d’un déficit 
qualitatif, d’un manque de lisibilité de 
l’offre, et de conditions d’accessibilité 
parfois peu sécurisées liées aux 
nombreux accès débouchant sur la RD 
911. 
 
● Des atouts patrimoniaux à valoriser.  

Des atouts patrimoniaux incontestables 

mais peu mis en valeur et des devantures 

dont la qualité est hétérogène, induisant des 

conditions peu favorables à la flânerie et à 

l’expérience d’achat. 

 
● Un nombre important de locaux 
commerciaux vacants sur la Grand 
Villeneuvois  
L’analyse des disponibilités foncières 
pour du commerce met en évidence un 
nombre important de locaux 
commerciaux ou d’activité vacants sur le 
Grand Villeneuvois. Ces locaux sont 
notamment situés en centre-ville mais 
également en périphérie. Sans être 
totalement exhaustif sur ce plan, le 
diagnostic comptabilise par exemple 46 
locaux vacants sur Villeneuve-sur-Lot, 
un taux de vacance important, 
représentant 40% des locaux en centre-
ville de Sainte-Livrade-sur-Lot, des 
locaux vides qui représentent 2300 m² 
de surface de plancher sur Laroque-
Timbaut (10 locaux) et 8 865 m² de 
surface de plancher sur Bias (source : 
bourse de l’immobilier CAGV, janvier 
2016). 

 

ENJEUX 
 

• Un équipement commercial fortement dimensionné dans un environnement concurrentiel dense. 

Des marges de manœuvre à définir mais qui risquent d’être relativement contraintes en 

termes de création de m² commerciaux : rechercher des développements à plus forte valeur 

ajoutée, apportant une véritable plus-value à l’offre existante ? 

● Les centralités :  
Redynamiser le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et renforcer son attractivité en tant que 
cœur d’agglomération :   
 - Un enjeu de maîtrise de la vacance commerciale,  
           - Des logiques de complémentarité à définir entre centre-ville et pôles de périphérie,  

- Des logiques d’implantation commerciale à définir dans le PLUIH à l’échelle de    

chaque commune. 
 



34 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Un déficit d’image de certaines communes à enrayer.  
● Les pôles d’entrée de ville :  

- Une stratégie foncière à définir pour l’accueil des activités commerciales.  
- Des périmètres marchands à affirmer en entrée de ville.  
- De forts enjeux d’amélioration qualitative des pôles d’entrée de ville.  

 

 
2.3.4 Les Equipements et les Services 
 

 
Atouts 

 

 
Faiblesses 

 

● Un pôle de services de centralité 
structurant le territoire au niveau du pôle 
urbain du Villeneuvois : Villeneuve-sur-
Lot, pôle de service de centralité concentre 
les équipements d’échelle départementale et 
structurants (pôle de santé, lycées, collèges, 
aérodrome de Rogé, complexes 
commerciaux, sportifs, culturels, …) et est 
accessible en 30 minutes pour les 
communes les plus éloignées.  
 
Le territoire de la communauté 
d’agglomération compte 6 collèges et 4 
lycées accueillant environ 1 700 élèves. 
Enfin, il existe un Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté (EREA) sur 
Villeneuve. Cet établissement public 
d’enseignement accueille des élèves de la 
6ème à la terminale CAP et propose des 
enseignements adaptés pour répondre aux 
difficultés scolaires des adolescents. 

▪ ● Deux communes complètent le 
maillage interne des pôles de services en 
jouant localement le rôle de pôles de 
services intermédiaires (services 
accessibles dans un périmètre d’environ 
15 minutes, type collège, pharmacie, 
crèche, …) : Sainte-Livrade-sur-Lot et 
Laroque-Timbaut en offrant un panel 
complet d’équipements et de services à 
la personne.  

▪ Le positionnement du Roquentin 
conforte le pôle de services 
intermédiaires de Laroque-Timbaut entre 
les agglomérations agenaise et 
villeneuvoise. 

 
 

▪  

▪ ● Deux des 19 communes ne disposent 
pas d’école (maternelle et/ou 
élémentaire : Cassignas et Sainte-
Colombe-de-Villeneuve). Ces 
communes accueillaient respectivement 
en 2012, 9 et 50 enfants en âge d’être 
scolarisés dans le 1er degré (classes 
maternelles ou élémentaires). 

▪  
● L’accueil des personnes âgées : 
5 EHPAD qui se concentrent sur les 3 
communes au nord du territoire (Casseneuil, 
Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot) sont 
recensés sur le territoire et proposent 449 
places d’hébergement, soit 6,9 places pour 
100 personnes. Ce taux est nettement 
inférieur à celui observé à l’échelle du 
département (11,3%) et à l’échelle nationale 
(12%). Un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées autonomes est 
également présent sur la commune de 
Villeneuve sur Lot (9 lits). 
 

▪  

 
 

 

                                                              ENJEUX 
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Un territoire avec une bonne couverture d’offre de services mais des 
problématiques de renforcement et de répartition à organiser avec l’évolution 
des besoins des populations (entre Vallée du Lot et Roquentin). Des synergies à 
conforter (entre CAGV et Agglomération d’Agen) …. 

▪  

   

 

2.3.5 Les déplacements et transports 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structuration du réseau routier actuel 
 

 
Atouts 

 

 
Faiblesses 

 
            Le réseau routier qui irrigue l'agglomération 

du Grand Villeneuvois et la relie aux territoires 

adjacents présente une architecture en croix, 

centrée pour l'essentiel sur Villeneuve-sur-Lot 

au croisement de la RN21 et de la RD911. 

Le maillage routier départemental ou communal qui se 

développe autour de cette colonne vertébrale, 

apparaît relativement dense et permet 

d'assurer dans le cas général des relations 

                                                                                        

• Out   Toutefois noter le caractère contraint des 

itinéraires du réseau routier, sinueux et 

limités en nombre, sur le quadrant sud-est du 

territoire (de Roquentin jusqu'au sud de 

Pujols et de Villeneuve-sur-Lot) du fait de la 

topographie chahutée et de l'étroitesse des 

vallées.• Il apparaît que toute une frange sud 

de la Communauté d’Agglomération est peu 

dotée que ce soit en matière d’équipements, 

de services et de commerces. Par 
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aisées entre les différents secteurs de la 

CAGV. 

 
 
 
 
• Concernant l'offre de transport public: 
une croissance globale des fréquentations 
(prévision d'environ 1 M. de voyageurs en 
2015 sur "Elios"), 

 

 

 

conséquent, ces populations sont amenées 

à se déplacer sur des longues distances 

pour la majorité des activités courantes, vers 

l'agglomération d'Agen ou vers Villeneuve-

sur-Lot. 

 

• Concernant l'offre de transport public :  

- des difficultés de circulation bus concentrées sur le 

cœur de ville (av. de Fumel - pont Libération- 

Gare),  

- des attentes d'une meilleure desserte exprimées 

par quelques communes situées en dehors 

du pôle principal le mieux desservi 

(Villeneuve - Bias - Pujols). 

 

 

ENJEUX 
 
• Améliorer les conditions d'échanges tous modes sur l'axe structurant 
Villeneuve - Ste Livrade :  
         -  mieux articuler les choix de développements urbains et besoins en flux 
de déplacements,  
         -  décider des aménagements nécessaires dans le fuseau de la RD911.  
• Préserver les fonctionnalités et sécurités des routes porteuses de liaisons 
intercommunales, maîtriser notamment les évolutions bâties en dehors des 
limites d'agglomérations actuelles.  
• Poursuivre les aménagements permettant de développer les mobilités 
alternatives, de diminuer les nuisances et de mettre en valeur les centralités :  
         -   les traversées de centre-bourgs (St Antoine, La Croix Blanche, St 
Etienne, Casseneuil, Laroque-Timbaut …) 
         
         -  les grands axes de faubourgs et anciens itinéraires routiers à Villeneuve-
sur-Lot,  
         -  le maillage des villes et bourgs par des liaisons cyclables sécurisées.  
 
• Assurer les capacités d'accueil et de fonctionnement des sites d'arrêts de 
transport public, d'intermodalités et de covoiturage : maîtrise foncière, 
accessibilité tous modes et tous publics, stationnements, qualité des espaces 
publics.  
 
• Diminuer la dépendance automobile en réponse aux besoins 
environnementaux et sociaux, au travers :  
        -   d'une facilité d'accès au transport public,  
        -   d’une sécurisation et d’un développement des liaisons douces,  
        -   de la gestion du stationnement dans les villes et bourgs principaux,  
        -   des choix de localisation et d'organisation des nouveaux espaces 
urbains.  
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  2.3.6 Les paysages, patrimoines et cadre de vie     
 
Le Grand Villeneuvois constitue un vaste territoire « facile à lire », où l’on distingue nettement 
trois entités paysagères, en cohérence avec la géographie du lieu : 

• La vallée alluviale du Lot scinde le plateau calcaire d’est en ouest. La rivière, sinueuse 

et moins encaissée qu’en amont, dessine des méandres obtus, ponctués par trois villes 
portuaires majeures : Villeneuve, Casseneuil et Sainte-Livrade. Sa large plaine fertilise les 
terres pour l’arboriculture, le maraîchage, et facilite l’installation des hommes.  

• Au sud, le Pays de Serres s’élève d’un bloc jusqu’à 200m d’altitude. Ce plateau calcaire 

apparaît segmenté par un réseau de combes très dense et ramifié. Entre grands champs 
et boisements, l’habitat s’organise en isolats, hameaux et bourgs aux points stratégiques.  

• Au nord, les Coteaux molassiques regardent la plaine avec moins de hauteur. Le 

plateau, aux formes plus arrondies, se décline en collines verdoyantes, cultivées et 
boisées. L’habitat tend à suivre les voies qui le mènent à Villeneuve, ou préfère se 
disperser sur les reliefs.  
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 L’évolution des paysages sur les dernières décennies souligne l’impact de la 
pression urbaine sur le territoire de la CA du Grand Villeneuvois. Le développement 
des aménagements et constructions neuves, lié à l’essor économique et 
démographique, témoigne certes de l’attractivité de l’Agglomération, mais marque 
celle-ci dans sa configuration spatiale d’une manière profonde et durable.  
 Le modèle installé du « pavillonnaire » en linéaire, en lotissement-objet ou en diffus, 
l’ampleur des sites d’activités économiques (galeries commerçantes, zones d’activités 
diverses), l’importance des infrastructures de transport qui légitiment et encouragent le 
phénomène de dispersion, sont des mutations et des modes d’urbanisation qui impactent 
irrémédiablement le cadre de vie et l’image de marque du territoire.  

 La Charte paysagère du Grand Villeneuvois et le Label Pays d’Art et d’Histoire sont 
deux dispositifs qui ont permis de faire émerger ces problématiques, de localiser les secteurs 
à forte sensibilité paysagère et patrimoniale et de définir de grands enjeux pour la protection 
et la valorisation de ces lieux d’identité.  

 

LES PATRIMOINES 

 

Plus de la moitié des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois sont concernées par des mesures de protection du patrimoine. Celles-ci sont 
motivées par la présence d’un monument historique ou le repérage d’un site naturel 
remarquable. 

Ces protections sont de trois types :  

• les sites naturels, inscrits et classés, sites naturels, bâtis ou non, dont le caractère 
exceptionnel est reconnu par une protection d’échelle nationale. Régis par le Code de 
l’Environnement, les sites et monuments naturels identifiés pour leur caractère historique, 
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque sont des espaces ou des formations 
naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 
préservation de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation). Sur le territoire de 
l’agglomération villeneuvoise, 1 site classé et 11 sites inscrits sont recensés. Six 
communes sont concernées par ces protections : Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil, Hautefage-
La-Tour, Laroque-Timbaut, Pujols, et Saint-Antoine de Ficalba. 

 

Commune(s) concernée(s) Nom du site  
Niveau de 
protection 

Date de 
classement ou 
d'inscription 

VILLENEUVE-SUR-LOT Château et parc de Lamothe Site Classé 05/11/1943 

CASSENEUIL Rives de la Lède Site Inscrit 10/11/1945 

CASSENEUIL Bourg Site Inscrit 28/03/1980 

HAUTEFAGE-LA-TOUR Village  Site Inscrit 11/07/1942 

LAROQUE-TIMBAUT 
Eglise et cimetière de Saint-Pierre 
d'Orival 

Site Inscrit 28/12/1951 

PUJOLS Village  Site Inscrit 14/12/1942 

PUJOLS Abords du village  Site Inscrit 24/06/1964 
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SAINT-ANTOINE-DE-
FICALBA 

Centre ancien  Site Inscrit 25/05/1984 

VILLENEUVE-SUR-LOT 

Place Lafayette Site Inscrit 29/01/1944 

Abords du château Lamothe Site Inscrit 02/02/1944 

Plan d'eau du Lot, ses berges Site Inscrit 14/05/1943 

Bastide  Site Inscrit 08/04/1980 

 

• les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) de 
Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil, en cours de transformation en AVAP, Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine. Les zones de protection de ces communes auxquelles 
est rajoutée la commune de Pujols font l’objet d’un dossier spécifique intégré à la 
présente enquête publique. 

 

• les Monuments Historiques et leurs abords. Le classement et l’inscription au titre de 
Monuments Historiques engendre la création d’un périmètre de protection de 500m de 
rayon (les abords), à l’exception des édifices situés au sein d’une AVAP. L’intérêt 
patrimonial d’un bien s’évalue au regard d’un ensemble de critères historiques, 
artistiques, scientifiques et techniques où interviennent les notions de rareté, 
d’exemplarité ou d’intégrité. Au sein du périmètre des abords, toute construction ou 
intention de travaux est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le 
Code du Patrimoine permet de modifier le périmètre de 500 mètres autour des abords 
dans le cadre de la procédure de « Périmètre Délimité des Abords » conjointement à 
la création de l’AVAP et à la réalisation du PLUIH. Un dossier concernant les 
nouveaux PDA est intégré à la présente enquête publique. 
 
L’architecture religieuse : le Villeneuvois dispose d’un patrimoine religieux d’une 
grande densité, où se sont notamment exprimés l’Art Roman, mais aussi des 
réalisations spécifiques, telles que les églises des confréries des Pénitents, bien 
installées dans la vallée du Lot dès le XVIIe siècle. Ainsi, de multiples petites chapelles 
et églises, parfois sobres, arborant la pierre de taille et le bois local, parfois 
agrémentées d’un pigeonnier, d’une fontaine ou de décors sculptés 
 
Le patrimoine archéologique 
Sur le territoire intercommunal, 161 zones archéologiques sensibles sont répertoriées (cf. 
cartographie et liste des secteurs identifiés ci-après). L’ensemble des 19 communes sont 
concernées.  

 
ENJEUX 

 
• L’évolution des paysages sur les dernières décennies souligne l’impact de la pression 
urbaine sur le territoire de la CA du Grand Villeneuvois. Le développement des 
aménagements et constructions neuves, lié à l’essor économique et démographique, 
témoigne certes de l’attractivité de l’Agglomération, mais marque celle-ci dans sa 
configuration spatiale d’une manière profonde et durable.  
 
• Le modèle installé du « pavillonnaire » en linéaire, en lotissement-objet ou en diffus, 
l’ampleur des sites d’activités économiques (galeries commerçantes, zones d’activités 
diverses), l’importance des infrastructures de transport qui légitiment et encouragent 
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le phénomène de dispersion, sont des mutations et des modes d’urbanisation qui 
impactent irrémédiablement le cadre de vie et l’image de marque du territoire.  

• La Charte paysagère du Grand Villeneuvois et le Label Pays d’Art et d’Histoire sont 
deux dispositifs qui ont permis de faire émerger ces problématiques, de localiser les 
secteurs à forte sensibilité paysagère et patrimoniale et de définir de grands enjeux 
pour la protection et la valorisation de ces lieux d’identité.  

 

 
  2.3.7 Bilan des disponibilités foncières  
 

 
 

Le potentiel estimé à vocation d’habitat ou d’urbanisation mixte (compatible avec 
l’habitat) à l’échelle des 14 communes de l’agglomération disposant d’un document 
d’urbanisme est de 1.190 ha environ. 
Ce résultat a ensuite été affiné en prenant en compte les risques naturels faisant 
l’objet d’un Plan de Prévention (PPR2I du Lot) ou d’un Atlas (Atlas départemental du 
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risque incendie de forêt en Lot et Garonne), générant une inconstructibilité. Le 
potentiel foncier disponible situé hors zone de risques est ainsi évalué à 1.183 ha.  
 

 
 

Le potentiel foncier hors aléas a également été évalué dans les zones à destination d'activités 

économiques (217,9 ha), de tourisme et loisirs (63,5 ha) et d'équipements (46,7 ha). 
 

ENJEUX 

En se basant sur les objectifs annuels de productions de logements et de 

consommation foncière définis dans le cadre du PLH, le potentiel foncier disponible 

représente une capacité d’urbanisation sur presque 60 ans. Il y a donc un enjeu très 

important de réduction des consommations d’espace et de limitation de l’étalement 

urbain pour l’habitat. 

 
2.3.8 - Articulations du PLUIH avec les autres documents d’urbanisme 
 

Le PLUIH doit être compatible avec les documents suivants : 
 
● Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour – Garonne 
2016 – 2021 approuvé par le préfet coordinateur de bassin le 1er décembre 2015. 

Le rapport de compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau entre les documents d’urbanisme et le SDAGE et 
les SAGE vise à : 
 

➢ Supprimer les risques de contradiction entre les contenus des documents d’urbanisme 
et le contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions et zonages) ; 

➢ Inscrire la réglementation applicable localement à l’utilisation des sols, dans le respect 
des orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ; 

➢ et favoriser par la réglementation locale de l’occupation des sols, la réalisation des 
objectifs relatifs à la gestion qualitative et quantitative de la protection de la ressource 
en eau. 
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• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
 
Le SAGE de la Vallée de la Garonne qui concerne le lit majeur du fleuve et l’ensemble des 
terrasses façonnées au Quaternaire de la frontière espagnole à l’amont de l’agglomération 
bordelaise sur 442 km est en cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé en juillet 2015 et 
le choix de la stratégie en octobre 2017. Le PLUIH doit prendre en compte plusieurs des enjeux 
qui sont déclinés dans le SAGE et notamment : 

 - la préservation des cours d’eau, zones humides, champs d’expansion des crues et éléments 
végétaux qui participent au ralentissement dynamique de l’eau, 

 - la gestion des eaux pluviales, 
 - la préservation de la qualité de la ressource en eau en veillant au bon fonctionnement des 

ouvrages d’épuration et en réduisant les prélèvements dans les nappes profondes.  
 

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne 
 
Le Plan de Gestion des Risques d’inondation a pour ambition de réduire les conséquences 
dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel 
et l’activité économique sur le bassin et ses 18 Territoires identifiés à Risques Importants (TRI). 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois se situe en dehors d’un TRI. 
Toutefois, le PLUIH doit avoir pour objectif d’aménager durablement le territoire par une 
meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité et 
de gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir 
les écoulements. 

 
• Le Schéma Régional des Carrières 
 
Le département du Lot-et-Garonne est couvert par un Schéma Départemental des Carrières 
approuvé le 29 juin 2006.  
Actuellement, il n’y a plus sur le territoire du Grand Villeneuvois de carrière en activité, ni projet 
d’activité d’extraction de matériaux. De ce fait, le PLUIH ne prévoit aucune zone destinée à 
accueillir ce type d’activité. Le règlement interdit l’activité de carrière dans toutes les zones. 
 

                                  Le PLUIH doit prendre en compte les documents suivants : 
 

• Le Plan Climat Energie Territorial du Lot-et-Garonne (PCET) 
Finalisé en avril 2012, il constitue l’outil cadre de la politique territoriale de développement 
durable du Conseil Départemental. Directement intégré à l’Agenda 21, le PCET vise à réduire 
les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 
• Le Plan Climat Air Energie Territorial du Lot-et-Garonne (PCAET) de la Communauté du 
Grand Villeneuvois 
Approuvé le 4 juillet 2017 par le conseil communautaire, Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) 2017-2022 de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois se donne 
pour objectif d’atteindre le scénario Grenelle + et Loi sur la transition énergétique 
 

 2.3.9 Servitudes d’utilité publiques et contraintes 
 
Les principales servitudes affectant le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois sont répertoriées dans le document intitulé « pièces annexes ». Seules les 
servitudes les plus contraignantes pour l’urbanisme sont reprises dans le dossier de 
présentation (tome 2) et reproduites ci-après. 

 
 
 



43 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 
 
LES RISQUES NATURELS et les PLANS DE PREVENTION DES RISQUES (PPRN) 

 
• le risque inondation par débordement des cours d’eau et par remontée de nappes (très 
élevée dans les vallées où la nappe phréatique est affleurante (Lot, Masse, Autonne, Bausse, 
Tancanne,…) (PPRI du Lot – Atlas inondation – PAPI). 

  
 

 
 
 

• le risque de mouvements de terrain liés au retrait - gonflement des argiles concerne 
une zone de 436 ha et 6 communes soit 1.2% du territoire (Dolmayrac, Sainte-Colombe de 
Villeneuve, Saint-Antoine de Ficalba, Monbalen, Castella et la Croix Blanche) et une zone 
d’aléas moyens sur 12 584 ha soit 36.2% du territoire. Le risque de mouvements de terrain 
liés aux cavités souterraines approuvé en 2006. 

 
 

 
 

 
 
 
• le risque instabilité des berges du Lot (PPRI). Sur les berges du Lot, certains secteurs 
des communes de Fongrave, Saint-Etienne-de-Fougères, Casseneuil, Le Lédat, Bias, Sainte-
Livrade et Villeneuve-sur-Lot présentent des risques d’instabilité des berges du Lot. 
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• le risque feux de forêt et la défense incendie 
 

 
 
 
 

 

Mouvements de terrain 
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

 
• Le risque industriel et sanitaire 

 
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
Ces installations désignent des activités qui présentent des dangers potentiels ou des 
inconvénients pour le voisinage ou l’environnement. Elles étaient au nombre de 33 au 15 
novembre 2017 principalement sur les communes de Sainte-Livrade et de Villeneuve-sur-Lot. 
 
Les installations régies par la Directive SEVESO II 

 
Un seul site SEVESO II seuil bas recensé sur la Commune de Villeneuve-sur-Lot, et un site 
SEVESO seuil AS situé sur la commune voisine de Frespech, mais impactant les communes 
de Cassignas et d’Hautefage-la-Tour par son périmètre de risque. 

 
 Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) 
 

Le territoire est soumis au risque de transport de matières dangereuses : 
- par un accident pouvant survenir lors du transport routier de matières dangereuses, 
- par transport par canalisations de gaz à haute pression le traversant. 
 
  Le risque de rupture de barrage 
 
- les grands barrages (Grandval et Sarrans) sur la Truyère ; 
- les petits barrages au fil de l’eau sur le Lot. 

 
Atouts Faiblesses 

 

Les risques inhérents au territoire sont 
connus, répertoriés et cartographiés et 
hiérarchisés pour les feux de forêt 

 

 
La population et les activités sont 
concentrées dans la vallée du Lot qui est 
inondable  

 

Les Plans de Prévention des Risques 
Naturels encadrent l’urbanisation dans les 
zones à risque 

Une défense incendie insuffisante dans 
certains secteurs exposés à un aléa moyen 
ou fort 

 
 

ENJEUX (ERC) 

 

Inondations 
Réduire la 
vulnérabilité du 
territoire en : 

- limiter les impacts de l’urbanisation sur le 
risque inondation 
- améliorer la connaissance des zones de 
débordements liés aux ruissellements des 
eaux pluviales 
- améliorer la prévention du risque inondation 
et l’entretien des cours d’eau (PAPI) 
- préserver les zones humides et les éléments 
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naturels (ripisylves, haies, bosquets, talus) 
  

Feux de forêt 
Urbanisation des 
zones exposées 

- assurer une bonne défensabilité des zones à 
urbaniser 

Mouvements 
de terrain 

Urbanisation des 
zones 
concernées 

- prendre en compte les zones d’aléas forts 
retrait – gonflement des argiles, 

 

Transport de 
matières 
dangereuses 

Activités 
industrielles et 
axes de 
transport routier 

- maitriser l’exposition des biens et des 
personnes aux nuisances et aux risques 
inhérents 

 

 
2.4 – Analyse de l’état initial de l’environnement, perspectives de son évolution et 
analyse de la consommation des espaces 
 
 

 2.4.1 – Le Milieu physique 
 
Le climat de Lot-et-Garonne, de type océanique dégradé, est caractérisé par des 
hivers doux et humides et des étés chauds et orageux.  
 

Atouts  Faiblesses 

● Des températures moyennes 
annuelles agréables avec des étés 
relativement chauds et des hivers doux. 
● Des précipitations peu abondantes 
mais bien réparties tout au long de 
l’année. 
● Des épisodes neigeux peu nombreux. 
● Une durée moyenne d’ensoleillement 
supérieure à la moyenne nationale. 
 

● En automne et en hiver le brouillard 
est fréquent. 
● Le secteur est sous l’influence 
prédominante des vents d’ouest, 
tempérés et humides. 
● Des vents d’autan secs et chauds  
 

 
La topographie est organisée autour de la vallée du Lot, orientée d’Est en Ouest, large 
d’environ 3 km. Au sud se trouve le pays de Serres, grand plateau horizontal culminant 
à plus de 200 mètres de hauteur où se superposent des couches de calcaires dures 
recouvrant des molasses. 
 
Au nord, les coteaux molassiques constituent un relief plus doux, organisé autour 
d’une ligne de crête centrale séparant un versant qui s’incline vers le Lot au sud et 
vers son affluent La Lède, au nord. 
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2.4.2 – Le milieu naturel et la biodiversité 
 
Les espaces naturels reconnus d’intérêt écologique représentent environ 9,7 % du 
territoire de la CAGV. Ils concernent, pour la plupart, des espaces de landes et 
pelouses sèches calcicoles sur les plateaux et coteaux. 
Le territoire est concerné par les mesures de protection suivantes : 
- 1 arrêté de biotope ayant pour objet de favoriser la conservation des habitats 
nécessaires à la reproduction, le repos et la survie d’espèces animales et/ou végétales 
protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, et 
concernant la zone centrale et la zone d’influence du ruisseau « l’Automne » à Sainte-
Livrade et représentant une superficie de 7, 28 ha, 
- 2 sites d’intérêt communautaire ou sites Natura 2000 représentant une superficie 
totale de 1187,87 ha, 
- 11 zones naturelles d’intérêt écologique, floristiques et faunistiques (ZNIEFF) 
de type I présentant un très fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou 
d’espèces rares, représentant une superficie totale de 853, 81 ha, 
- 10 ZNIEFF de type II correspondantes à de grands ensembles naturels riches ou 
peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes représentant une 
superficie totale de 9673 ha,  
Outre les réservoirs biologiques « de fait » en raison de leur caractère remarquable 
reconnu par les inventaires (sites Natura 2000, ZNIEFF,…), les autres milieux naturels 
qui forment la trame verte et bleue et qui renforcent la préservation et la restauration 
des continuités biologiques entre milieux naturels sont constitués par l’ensemble des 
cours d’eau et plans d’eau, les zones humides, les haies et bosquets, les landes 
pelouses sèches et les landes et broussailles, et les prairies naturelles dont plusieurs 
d’entre elles comportent une flore patrimoniale très riche dont la tulipe agenaise ou la 
tulipe sylvestre. 
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Atouts Faiblesses 

 
● Des milieux calcicoles très étendus 
abritant de nombreuses espèces 
végétales et animales remarquables. 
 
● Des boisements et des réseaux 
bocagers encore bien représentés dans 
le pays de Serres et sur les coteaux 
molassiques. 
 
● Une zone humide remarquable 
constituée par la vallée de la Lède. 
 
● Une connaissance de la biodiversité 
qui s’améliore. 
 
● Une superficie importante d’espaces 
naturels remarquables identifiés dans 
les inventaires patrimoniaux. 
 

 

 
● Des zones humides en régression 
(hormis la vallée de la Lède). 
 
● La vallée du Lot très anthropisée 
 
● Une trame verte peu représentée sur 
certains plateaux et versants agricoles. 
 
 
● Peu d’espaces naturels bénéficiant 
d’outils de protection. 
 
● Les cours d’eau qui subissent de 
nombreuses pressions anthropiques. 
 
● Le développement de l’urbanisation 
diffuse autour de Villeneuve-sur-Lot 
constitue une fragmentation des 
espaces naturels qui gêne la circulation 
des espèces. 
 
● La dynamique naturelle des pelouses 
sèches conduit à une fermeture 
progressive de la végétation. 
 

 

 
ENJEUX (ERC) 

 

 
● Préservation des principaux réservoirs écologiques du territoire : milieux 
calcicoles, boisements, zones humides, cours d’eau en bon état. 
 
● Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques : réseaux 
bocagers existants, « renaturation » des cours d’eau artificialisés. 
 
● Limiter la consommation d’espaces et prendre en compte les continuités 
biologiques en maitrisant l’organisation de l’urbanisation. 
 
● Restaurer une trame verte sur les plateaux et versants agricoles dénudés. 
 
● Dans les espaces moins connus comme les milieux agricoles ou les espaces 
naturels urbains, poursuivre l’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité. 
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2.4.3 – L’agriculture 
 
Le caractère agricole est fortement marqué sur l’ensemble du territoire et ce sont 
17 500 ha (valeur 2012) soit environ 53 % de ce territoire qui sont destinés à l’activité 
agricole même si ce secteur a connu, au cours des dernières décennies, de profonds 
changements.  
 
En 10 ans (entre 2000 et 2010) ce sont environ 1500 ha de Surface Agricole Utile 
(SAU) qui ont disparu (7.3 % de la SAU). 
 
La diminution des surfaces agricoles s’accompagne d’un recul du nombre des 
exploitations. Entre 2000 et 2010, près d’une exploitation sur cinq a cessé son activité 
(157 exploitations). Cette perte de 20% est toutefois inférieure à la moyenne 
départementale de 23.6 %. 
 
Il existe 23 exploitations agricoles ou agro-alimentaires classées ICPE dont 12 relèvent 
du régime de l’autorisation et 11 du régime de l’enregistrement. 
 
L’élevage, assez présent dans les secteurs de coteaux, et l’aviculture sont les deux 
grands types de production animale du territoire.  
 
Les principales productions sont : 
 
• les céréales et les oléagineux (9750 ha soit environ 55%) dont une grande partie est 
irriguée,  
 
• les prairies et fourrages (25% de la SAU), 
 
• l’arboriculture (2600 ha soit environ 15% de la SAU), 
 
• le maraichage et l’horticulture pour environ 133 ha. 
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Atouts Faiblesses 

 
• Très bon potentiel économique dans la 
vallée du Lot. 
 
• Accessibilité de la ressource en eau 
permettant le développement de cultures 
à forte valeur ajoutée dans la vallée du 
Lot. 
 
• Maintien des surfaces agricoles dans le 
Pays de Serres. 
 
• Des productions spécialisées 
demandeuses de main-d’œuvre et au 
poids économique élevé. 
 
• Une agriculture diversifiée et de qualité 
(grandes cultures, vergers, élevage). 
 
• Des jeunes agriculteurs souhaitent 
s’installer dans des exploitations 
orientées vers des cultures à haute 
valeur ajoutée. 
 
• Les circuits courts se développent. 
 
• L’accompagnement par la chambre 
d’agriculture et par la CAGV qui a 
instauré une aide forfaitaire en faveur 
des jeunes agriculteurs qui décident de 
s’installer. 
 

 
• Baisse de la SAU surtout dans la vallée 
du Lot signe d’une déprise agricole. 
 
• Diminution importante du nombre 
d’exploitations. 
 
• Des secteurs du pays de Serres au 
relief pentu, difficiles à travailler, avec 
une qualité agronomique parfois 
médiocre et un accès à l’eau souvent 
difficile. Ces terres sont parfois 
délaissées et s’enfrichent. 
 
• Le taux de reprise pour les années à 
venir est faible.  
 
• Apparition de conflits d’usage. 

 

ENJEUX (ERC) 

 
• Définir un projet ne remettant pas en cause la pérennité des exploitations 
agricoles qui garantissent notre alimentation et participent au maintien de la 
biodiversité et à la qualité et diversité des paysages, 
 
• Préserver les terres agricoles et l’accès facile à l’eau, 
 
• Maitriser l’urbanisation sur les cultures spécialisées, biologiques à forte 
valeur ajoutée, 
 
• Concilier le développement urbain avec la nécessaire protection des 
espaces agricoles et le fonctionnement des exploitations agricoles, 
  
• Limiter les gênes potentiels liés aux nuisances agricoles, 



51 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 
• Promouvoir le développement des productions de qualité, 
 
• Encourager les bonnes pratiques agricoles. 
 

 
 
 2.4.4 – La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
A partir de l’interprétation des photos aériennes de l’IGN des années 2000 et 2012, le 
bureau d’études a évalué la consommation d’espace sur cette période. 
 

Consommation d’espace sur la période 2000 - 2012 

Vocation Surface totale Moyenne annuelle 

Urbanisation mixte 
(habitat – commerce) 

564 ha 43 ha 

Activités économiques et 
équipements 

188 ha 14.5 ha 

Infrastructures de 
transport 

53 ha 4 ha 

Total 805 ha 61.5  

 
 
 2.4.5 – La ressource en eau 
 
La nappe phréatique de la basse terrasse est alimentée par infiltration, ce qui la rend 
particulièrement vulnérable aux pollutions bactériologiques et chimiques. Cette masse 
d’eau constitue une ressource à enjeu majeur par son abondance, et sa relation étroite 
avec le Lot, soutenant les débits en période d’étiage. 
 
La nappe alluviale est fortement sollicitée pour l’irrigation. Depuis 1989, une 
convention entre l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot permet de déstocker 
des volumes d’eau depuis les grands barrages de la Truyère et du Lot amont, durant 
les mois les plus secs. Les affluents du Lot sont la Lède, la Tancanne, le Bausse, la 
Masse, …) 
 
La Lède est un affluent en rive droite qui rejoint le Lot à Casseneuil. Comme le Lot, 
elle connait des débits faibles en période d’étiage, mais ne bénéficie pas de dispositif 
de réalimentation. 
 
La qualité des principaux cours d’eau est suivie par l’Agence de l’Eau Adour – Garonne 
dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021.Les résultats des mesures 
mettent en évidence une dégradation de l’état écologique de l’ensemble des cours 
d’eau suivis, voire médiocre pour La Lède et une bonne qualité chimique de ces cours 
d’eau 
Le PLUIH doit être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021 et 
respecter ses orientations. 
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Atouts Faiblesses 

Des nappes profondes peu vulnérables 
aux pollutions. 
 
• Un réseau hydrographique dense. 
 
• Un bon état chimique des cours d’eau. 
 
• La mise en œuvre d’outils de gestion 
de la ressource (CRIV Lot aval, PGE 
Lot-et-Garonne, SAGE vallée de la 
Garonne) 

Un mauvais état quantitatif des nappes 
profondes. 
 
• Des nappes alluviales dégradées par 
les nitrates et fortement vulnérable aux 
pollutions. 
 
• Un état écologique dégradé sur 
l’ensemble des cours d’eau contrôlés 
par l’Agence de l’Eau. 
 
• Des cours d’eau aux étiages sévères 
remettant en cause le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
et les usages. 
• Une pression importante de 
prélèvements sur la nappe alluviale du 
Lot. 
 

 

ENJEUX (ERC) 

• La préservation et la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour 
garantir les usages liés à l’eau (alimentation en eau potable, loisirs). 
 
• La lutte contre les sources de pollution de la ressource en eau. 
 
• La maitrise des prélèvements garantissant les débits estivaux des cours 
d’eau et ainsi, la préservation des écosystèmes et des usages. 
  
• La préservation des réserves des nappes souterraines profondes. 
 

 
 2.4.6 – L’alimentation en eau potable 
 
Les communes de l’agglomération adhèrent au Syndicat Départemental Eau 47 
auquel elles ont transféré la compétence eau potable. La production, le traitement et 
la distribution de l’eau potable ont été confiées à des sociétés privées (SAUR, VEOLIA 
EAU, AGUR) par délégations de service public. 
 
L’alimentation en eau potable du territoire de l’agglomération (24.400 abonnés) est 
réalisée par des prélèvements dans les nappes profondes et dans les eaux 
superficielles, à partir de 5 captages exploités par le Syndicat Départemental Eau 47. 
Tous les captages bénéficient d’une protection. Le rendement des réseaux est 
satisfaisant sur l’unité nord du Lot, il est acceptable sur l’unité sud du lot, et bon sur le 
secteur de Villeneuve-sur-Lot. 
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Les volumes prélevés en 2014 

Secteur Origine du prélèvement 

(millions de m3) 

Quantité 
prélevée  

 

Volume 
annuel 

autorisé 

Capacité de 
production 
(usine de 

potabilisation) 

Villeneuve-
sur-Lot 

Prise d’eau de Pontous sur 
le Lot 

2.19 5.25 4.38 

Nord du Lot 
Prise d’eau de Pinel-
Hauterive sur le Lot 

2.09 2.00 3.65 

Sud du lot 
Captages en nappes 

profondes de Saint-Julien, 
Cauzac et du Mail 

3.26 4.65 4.40 

 
Pour l’année 2016, les prélèvements d’eau effectués par l’ARS ont été conformes 
aux limites de qualité règlementaire, tant d’un point de vue bactériologique que 
chimique pour toutes les unités de distribution. 
 

Atouts Faiblesses 

• Les rendements du réseau de 
distribution répondent aux exigences 
règlementaires fixées par la Loi ENE. 
 
• L’eau distribuée est de bonne qualité. 
 
• Un seul maitre d’ouvrage (SD EAU 47) 
permet une vision globale de 
l’alimentation en eau potable du 
territoire. 
 
• Les procédures de protection des 
captages alimentant l’agglomération 
sont abouties au niveau des procédures 
et en cours pour le pompage de Pinel-
Hauterive. 
 
• La mise en service prochaine de la 
station d’alerte de Saint-Sylvestre sur le 
Lot pour prévenir d’une pollution. 
 
• La réalisation d’un schéma directeur 
AEP pour évaluer les besoins du 
territoire par EAU 47 et substituer les 
prélèvements en nappe profonde par 
des prélèvements en rivière. 
 
• La mise en place d’ici 2020 d’une 
alimentation de secours sur l’UDI de 
Villeneuve-sur-Lot en cas de pollution 
du Lot. 

 
• L’unité de distribution de Villeneuve--
sur-Lot ne dispose d’aucune 
interconnexion.  
 
• Les niveaux des nappes profondes qui 
servent à l’alimentation en eau sur 
l’unité sud du Lot sont en forte baisse. 
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ENJEUX (ERC) 

 
• Afin de garantir une bonne qualité de l’eau potable provenant de la 
ressource superficielle, réduire les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) 
sur le bassin versant du Lot. 
 
• Achever les procédures de protection avec mise en œuvre et application 
des servitudes règlementant l’usage des sols (dans les périmètres de 
protection) pour protéger les captages. 
 
• Pallier une pollution du Lot ou un problème technique sur l’usine de 
potabilisation par une interconnexion avec d’autres réseaux ou création de 
captages de secours pour sécuriser l’alimentation en eau potable de l’unité 
de Villeneuve-sur-Lot. 
 
• Diminuer les prélèvements sur les nappes profondes. 
 
• Préserver la ressource en eau et prendre en compte les effets du 
réchauffement climatique en utilisant de manière économe l’eau potable.   
 
• Maintenir les performances des réseaux d’eau potable qui sont 
satisfaisantes à l’heure actuelle par renouvellement des canalisations 
anciennes, lutte contre les fuites, etc.… 
 

 
 2.4.7 – L’assainissement et la gestion des eaux pluviales 
 
Les communes du grand Villeneuvois disposent toutes de schémas d’assainissement 
communaux approuvés qui datent pour la plupart d’une dizaine d’années. Dans les 
communes desservies par l’assainissement collectif, une révision des cartes de 
zonage d’assainissement paraît aujourd’hui nécessaire pour les mettre en cohérence 
avec le développement urbain prévu dans le PLUIH. 
La CAGV assume la compétence assainissement. Treize des dix-neuf communes sont 
dotées d’un assainissement collectif. Le traitement des eaux usées s’effectue par 
l’intermédiaire de douze stations d’épuration. 
En matière d’assainissement individuel, environ 4 installations sur 10 ne sont pas 
conformes à la règlementation et nécessitent une réhabilitation. 
L’agglomération connait des difficultés dans la gestion des eaux pluviales du fait, les 
coteaux constituant un important bassin versant dont les eaux s’écoulent vers le Lot 
via le réseau pluvial urbain existant ou les fossés dans les milieux ruraux. 
 

Atouts Faiblesses 

 
• Le bon fonctionnement des ¾ des 
stations d’épuration qui disposent de 
marges de traitement. 
 
 

 
• L’état du réseau de collecte et de la 
station d’épuration de Sainte-Livrade non 
conformes à la Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines (avec mise en 
demeure). 
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• Les travaux de mise en séparatif 
réalisés sur les réseaux de Casseneuil, 
Fongrave et Sainte-Livrade réduiront les 
arrivées d’eau en station et les 
débordements dans le milieu naturel. 
 
• La gestion des eaux pluviales par le 
Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de l’Agglomération du 
Villeneuvois (SIAAV) pour les 
communes de Villeneuve-sur-Lot, Bias 
et Pujols (gestion des réseaux et des 
ouvrages). 
 
• Les travaux d’entretien des cours d’eau 
de l’agglomération par le SMAVLoT 
 

 
• Plus de 40 % des installations 
d’assainissement sont non-conformes et 
20 % portent atteinte à la qualité de 
l’environnement et sont à réhabiliter de 
manière urgente. 
 
• Une connaissance lacunaire des 
secteurs de débordements liés aux eaux 
pluviales. 
 
• L’imperméabilisation des sols due à 
l’urbanisation, aggrave les phénomènes 
de ruissellement (inondation des points 
bas, aggravation des débordements des 
cours d’eau, saturation des réseaux 
unitaires et pluviaux, encrassement des 
systèmes d’assainissement). 
 

 

ENJEUX (ERC) 

 
• Préserver la ressource en eau des pollutions domestiques. 
 
• Disposer d’un parc de stations d’épuration en capacité à traiter les effluents 
supplémentaires liés au développement de l’urbanisation. 
 
• Mettre en cohérence les choix d’urbanisation avec les possibilités de 
développement des réseaux et hiérarchiser les priorités d’urbanisation. 
 
• Veiller à la réhabilitation des installations d’assainissement individuel. 
 
• Améliorer la connaissance des zones de débordements liées aux 
ruissellements des eaux pluviales 
 

 
 
 2.4.8 – Les nuisances et les déchets 
 
Le bruit ressenti peut entrainer des conséquences importantes sur la santé publique 
(troubles du sommeil, stress…). 
La principale source de nuisance sonore identifiée par la population provient des 
transports, devant les activités industrielles et le bruit du voisinage.  
 
L’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot est implanté à environ 3 km à l’Est de la ville. Il est 
ouvert à la circulation aérienne publique pour la pratique d’activités de loisirs et de 
tourisme. Il est doté d’un Plan d’exposition au bruit approuvé le 18 décembre 1984, qui 
fixe les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des 
aéronefs. 
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Au regard de l’ensemble des données (niveaux pour l’ozone, pour les particules en 
suspension et en dioxyde d’azote), la qualité de l’air de la CAGV est considérée 
comme globalement bonne. 
Six sites pollués sont recensés dans la base de données BASOL. 
Le ramassage des déchets ménagers est assuré par la CAGV qui a la compétence en 
matière de « collecte, élimination et valorisation des ordures ménagères ». Les 
ordures ménagères résiduelles, une fois collectées, sont enfouies dans le centre de 
stockage des déchets de Monflanquin (47). 
 

Atouts Faiblesses 

 
• Une bonne qualité de l’air à l’exception 
des abords des voies à forte circulation. 
 
• Un environnement globalement calme. 
 

 

 

ENJEUX (ERC) 

 
• Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture afin de 
réduire les nuisances sonores, la pollution atmosphérique et les impacts des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
• Contenir le développement de l’urbanisation dispersée dans les zones 
rurales afin de réduire les nuisances sonores et les émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre. 
 
• Remettre en état les sites pollués. 
 
• Préserver l’environnement sonore dans les zones calmes. 
 
• Réduire la production de déchets à la source. 
 

 
 2.4.9 – Les risques majeurs 
 
Les risques naturels sur le territoire de la CAGV sont divers.  
 
L’agglomération est soumise au risque d’inondation par débordement des cours d’eau, 
du Lot et de ses affluents. Six communes Bias, Casseneuil, Le Lédat, Saint-Etienne-
de-Fougères, Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot) sont couvertes par le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée du Lot qui intègre les zones 
inondables de la Lède pour les communes de Casseneuil, Le Lédat et Villeneuve-sur-
Lot. La commune d’Allez-et-Cazeneuve est couverte par l’atlas cartographique des 
zones inondables du Lot pour le ruisseau de Combegarou. 
Des ruisseaux qui sont des affluents directs du Lot, sont également traités par un atlas 
des zones inondables, celui du Lot. Ce sont : 
- le Cambès sur le territoire de la commune de Pujols, 
- la Tancanne sur le territoire de la commune de Hautefage-la-Tour. 
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Au sud du territoire de la CAGV, les affluents directs de la Garonne et les sous-
affluents ont été étudiés dans la cadre de l’atlas du Nord-Agenais qui couvre : 
- le ruisseau du Bourbon sur la commune de Castella, 
- la Masse d’Agen et ses affluents sur les communes de la Croix-Blanche, Laroque-
Timbaut, et Monbalen, 
- le ruisseau de Laroque sur la commune de Laroque-Timbaut.  
Le territoire de la CAGV est également concerné par le risque inondations par 
remontée de nappes (lorsque la nappe phréatique remonte et atteint la surface du sol). 
 
De façon à promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire 
les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement, un Programme d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) du Lot a été lancé en 2013 par l’entente du Lot.  
 
Le risque feux de forêts. Sur l’ensemble du Grand Villeneuvois, 15 communes sont en 
aléa fort à très fort, représentant une superficie de 583 ha de surfaces boisées sur les 
secteurs de coteaux. 4 637 ha (13 % du territoire) sont en aléa moyen.  
 
Les mouvements de terrain  
Les mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles. 6 Communes 
(Dolmayrac, Ste-Colombe-de-Villeneuve, St-Antoine-de-Ficalba, Monbalen, Castella 
et la Croix Blanche) présentent des zones d’aléa fort pour une superficie de 436 ha 
(1.2 %), 12 584 ha sont en aléa moyen et 22 273 ha en aléa faible. Toutes les 
communes sont couvertes par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) 
 
Les mouvements de terrain de type glissements, éboulements de pierres. Des 
zones de mouvements ponctuels ont été recensées dans 6 communes : Allez-et-
Cazeneuve, Casseneuil, Le Lédat, Pujols, Sainte-Livrade, Villeneuve-sur-Lot. 
Les mouvements de terrain liés aux cavités souterraines. 82 cavités souterraines ont 
été recensées dans 12 communes de l’agglomération. Elles sont d’origine naturelle 
(34) ou anthropique (48). 
 
Les mouvements de terrain liés à l’instabilité des berges du Lot. Sur les berges 
du Lot, certains secteurs de communes de Fongrave, St-Etienne-de-Fougères, 
Casseneuil, Le Lédat, Bias et Villeneuve-sur-Lot présentent des risques d’instabilité 
des berges du Lot. Ces communes sont couvertes par un Plan de Prévention de ces 
Risques. 
 
Les risques technologiques.  
L’agglomération est soumise aux risques technologiques du fait de la présence sur 
son territoire de plusieurs établissements classés pour la protection de 
l’environnement. Parmi eux, l’entreprise UPGRADE FIREWORKS SARL située à la 
Sylvestrie Est à Villeneuve-sur-Lot est classée SEVESO seuil bas. De plus, les 
communes de Cassignas et Hautefage-la-Tour sont impactées par le périmètre à 
risque de la société ATPM, SEVESO seuil AS située sur la commune voisine de 
Frespech, couverte par un Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé 
le 21 juin 2010. 
 
Les risques liés au transport de matières dangereuses, que ce soient les 
transports routiers qui empruntent la RN21 ou la RD933, ou la canalisation de gaz  
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exploitée par TIGF et qui traverse les communes de Castella, La Croix Blanche, 
Hautefage-la-Tour, Laroque-Timbaut, Monbalen, Pujols, St-Antoine-de-Ficalba et 
Villeneuve-sur-Lot. 
Le risque de rupture des grands barrages (Grandval et Sarrans sur la Truyère) et des 
barrages (au fil de l’eau) sur la Lot en amont de Villeneuve-sur-Lot. 
 

Atouts Faiblesses 

 
● Les études cartographiques des 
zones inondables (PPRI du Lot, atlas 
Lot amont, atlas Nord-Agenais). 
 
● Les plans de prévention des risques 
(inondations, mouvements de terrain et 
technologiques. 
 
● La connaissance et la hiérarchisation 
des zones exposées au risque feux de 
forêt. 
 

 
● Une concentration de la population et 
des activités dans la vallée du Lot. 
 
● Une défense incendie insuffisante 
dans certains secteurs exposés à un 
aléa moyen fort. 

 

 
ENJEUX (ERC) 

 
● Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 
 
● Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation. 
 
● Améliorer la connaissance des zones de débordements liées aux 
ruissellements des eaux pluviales. 
 
● Améliorer la prévention du risque inondation et l’entretien des cours d’eau 
(PAPI). 
 
● Préserver les zones humides et les éléments naturels (ripisylve, haies, 
bosquets, talus). 
 
● Assurer une bonne défensabilité des zones urbanisées et à urbaniser 
exposées au risque feux de forêt. 
 
● Préserver les zones de mouvements de terrain. 
 
● Prendre en compte les contraintes des zones d’aléa fort retrait gonflement 
des argiles dans les choix de l’urbanisation. 
 
● Maitriser l’exposition des biens et des personnes aux nuisances et aux 
risques liés aux activités industrielles et aux axes de transport de matières 
dangereuses. 
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2.4.10 – L’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les secteurs les plus consommateurs d’énergie au sein de la CAGV sont le secteur 
du résidentiel qui comprend les consommations liées aux lieux d’habitation (40.90 %) 
suivi par le secteur du transport routier, (26.95 %). 
En ce qui concerne la consommation par type d’énergie, celle issue des produits 
pétroliers est la plus conséquente sur le Grand Villeneuvois avec 44,75 % de la 
consommation finale en 2012. L’électricité et le gaz arrivent juste après, avec 
respectivement 26,69 % et 20,94 %. 
La part du secteur des transports n’a cessé de croitre dans les consommations 
énergétiques depuis les années 70. Les produits pétroliers recouvrent près de la moitié 
de la consommation. La mobilité quotidienne est croissante et les motifs et les moyens 
de cette mobilité ont évolué : dispersion des destinations et motorisation individuelle 
des modes de transport.  
Les gaz à effet de serre (GES) émis sont essentiellement liés aux transports et au 
résidentiel. Sur le territoire de la CAGV le secteur du transport émet le plus de GES 
est celui des transports avec environ 35 % des émissions, le secteur résidentiel venant 
ensuite avec environ 29 % des émissions. 
Le mode de chauffage étant le chauffage individuel, le parc de logements est source 
d’émissions de GES. Environ 23,5 % des logements du territoire de la CAGV ont été 
construits avant 1946 et plus de la moitié entre 1946 et 1990, période pendant laquelle 
aucune norme thermique n’était imposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Au niveau du développement des énergies renouvelables, les actions collectives 
développées sur le territoire reposent en grande partie sur le Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energie du Lot-et-Garonne (SDR+EE47), tant au niveau de l’éclairage 
public (grande campagne de rénovation des systèmes d’éclairage) qu’au niveau de 
l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Concernant les énergies renouvelables, au sein de la CAGV, 23 500 ha environ sont 
favorables à l’éolien, soit 67 % environ du territoire. Pour le photovoltaïque, comme 
pour l’ensemble du département, le territoire de la CAGV comprend un bâti disposant 
d’installations sur toitures productrices d’électricité d’origine solaire répondant ainsi à 
l’annexe du SRCAE. La production d’énergie à partir de la dégradation du bois, la 
couverture forestière du territoire de la CAGV n’est que de 14% pour un taux de 26% 
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pour le Lot-et-Garonne. L’agglomération a une production annuelle de biomasse 
comprise entre 30 000 et 40 000 MWh émanant principalement d’une unité de 
méthanisation située à la ZAC de Boulbène (commune de Villeneuve-sur-Lot) et 
exploitée par le groupe FONROCHE.  
La géothermie de basse énergie, dont le territoire se trouve dans une zone à fort 
potentiel, permet de couvrir une large gamme d’usages comme le chauffage urbain et 
le chauffage de serres. Enfin, au niveau de l’hydro-électricité, un barrage et une usine 
hydro-électrique d’une puissance de 31 MW sont présents sur le territoire de la CAGV.   
 

Atouts Faiblesses 

 
● Le territoire du Grand Villeneuvois 
connaît un ensoleillement important 
permettant le développement du 
photovoltaïque et de la thermique 
solaire. 
 
● La filière bois énergie est déjà utilisée 
sur certains établissements au sein du 
Grand Villeneuvois et peut être encore 
développée. 
 
● Le potentiel du territoire vis-à-vis de la 
méthanisation est très important comme 
le prouve l’installation récente d’une 
unité de méthanisation sur la commune 
de Villeneuve-sur-Lot. 
 
● Le territoire dispose d’un potentiel non 
négligeable pour le développement de la 
géothermie, en particulier pour la 
géothermie de basse énergie. 
 

 
● Les potentialités du département du 
Lot-et-Garonne vis-à-vis du 
développement éolien sont moindres 
qu’ailleurs vu que l’essentiel du 
département se situe dans une zone 
moyennement venteuse. 
 
● Le secteur du transport et du 
résidentiel sont les plus influents sur les 
émissions de GES. 

 

ENJEUX (ERC) 

 
● Maitriser la consommation d’énergie dans le secteur du résidentiel 
notamment en encourageant la rénovation du bâti ancien et les formes 
urbaines économes en énergie. 
 
● Maitriser la consommation énergétique dans le domaine des transports en 
développant des modes de transports alternatifs à la voiture ou de partage en 
travaillant sur les localisations des différents secteurs urbains afin de limiter 
les déplacements à la source. 
 
● Valoriser les énergies renouvelables dans le secteur de l’agriculture 
(biomasse, photovoltaïque). 
 
● Encourager sur le territoire l’implantation de dispositifs de production 
d’énergies renouvelables. 
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2.5– Analyse des capacités et explications des choix retenus pour établir le PADD 

2.5.1 - Analyse des capacités de densification. 
Dans le cadre de projet de PLUIH, les capacités brutes de densification et de mutation 
des espaces bâtis ont été évaluées à partir d’une grille d’analyse morphologique des 
espaces bâtis qui distingue : 

- les terrains libres et constructibles interstitiels ou en « dents creuses » dans le tissu 

urbain ou dans les opérations d’aménagement qui sont en cours de commercialisation 

- les terrains potentiels de division parcellaire sur des parcelles déjà bâties mais 

disposant d’espaces libres suffisant pour accueillir de nouvelles constructions en cohérence 

avec les formes et le paysage urbain de leur quartier, 

- les terrains prévus en extensions urbaines sur des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers, 

- les terrains potentiels de renouvellement urbains sur des sites déjà urbanisés, mais en 

friche ou en mutation. 

Les terrains libres exclus des capacités brutes de densification ou de mutations sont : 

- les terrains grevés par des contraintes d’inconstructibilité du fait des aléas, des risques 

ou des nuisances, 

-  les terrains faisant l’objet de protections particulières dans le PLUIH (Espaces Boisés 

Classés, espèces de parc ou de jardins à conserver, espaces verts à créer, …),les terrains 

faisant l’objet d’emplacements réservés pour des infrastructures et des équipements publics, 

les terrains bâtis ou non bâtis exclus par la révision du PLUIH des zones constructibles, en 

raison de l’insuffisance des voiries et réseaux divers ou en raison de leurs inadaptation au 

regard des besoins, des prévisions ou au regard des orientations générales du PADD. 

 Capacités brutes foncières à vocation d'habitat : 
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En matière d’habitat, le projet vise à garantir la modération de la consommation 
d’espace et la lutte contre l’étalement urbain. Justification des objectifs chiffrés. Les 
capacités brutes foncières prévues dans le projet de PLUIH sont évaluées à 310 ha, 
soit environ 14 ans (310/22=14 ans) et les capacités nettes globales (c’est-à-dire celles 
qui peuvent raisonnablement être considérées comme des disponibilités mutables et 
mobilisables dans le contexte propre au territoire, déductions faites des facteurs de 
risques socio-économiques de rétention ou de blocages fonciers inhérents aux 
domaines des mutations immobilières) ont été estimées à 246 ha environ (rétention 
de l’ordre de 20%). Le rythme moyen annuel indicatif de consommation d’Espaces 
Agricoles, Naturels et Forestiers peut être évalué à (220/11 ans) soit 20 ha par an. Le 
PADD définit pour l'habitat un objectif chiffré de modération des consommations 
d’espace de 40 %. Le projet prévu contribue donc bien à une gestion économe de 
l’espace avec des niveaux de modérations des consommations très substantiels en 
matière d’habitat. 
 
Capacités brutes foncières à vocation d'activités économiques : 
 

 

 

 

En matière d’activités économiques, L’ensemble des capacités représentent 136 ha. Il 
est en cohérence avec les prévisions et besoins qui ont été évalués entre 8 et 12 ha 
par an, soit 96 à 144 ha. Dans ce contexte, l’hypothèse prudente de prévisibilité des 
consommations effectives des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), 
concerne à minima, les « capacités de réserves courantes », soit environ 109 ha. 
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Capacités brutes foncières à vocation d'activités touristiques et/ou de loisirs : 

 
 

En matière d’activités de tourisme et de loisirs, Les capacités englobant les réserves 
foncières à proximité d'activités de tourisme déjà existantes et celles prévues pour de 
nouveaux projets potentiels représentent 45,9 ha. Toutefois, il convient de rappeler 
que les consommations foncières effectives d’activités de tourisme et loisirs ne 
s’inscrivent pas dans le champ d’un marché immobilier stable et prévisible, car il est 
très dépendant d'initiatives individuelles d'investisseurs. 

Dispositions en faveur de la densification des espaces. 
● Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec des prescriptions 
de densité. 
Elles ont été prévues avec des objectifs de densités minimales à respecter sur tous 
les sites significatifs d’urbanisation potentiels situés en dents creuses ou en 
extensions, dans les secteurs urbains ou dans les secteurs ouverts à l’urbanisation 
 
● Le potentiel de densification par division parcellaire est prévu avec une obligation 
d’organisation et de justification des espaces libres qui préservent les possibilités de 
densification au sein des zones urbaines d’habitat. 
 
● Les hauteurs maximales et les emprises au sol maximales ont été fixées en veillant 
à ne pas constituer d’entrave à la densification des espaces, mais aussi à ne pas 
risquer la sur-densification susceptible de compromettre la qualité des paysages, du 
cadre de vie ou de l’environnement (imperméabilisation excessive des sols). 
● Les possibilités de majoration des volumes constructibles sont prévues par des 
hauteurs majorées notamment pour favoriser la faisabilité des opérations d’habitat 
mixte dans les secteurs de mixité sociale et pour s’adapter aux densités plus fortes 
des secteurs de centralités et de noyaux historiques en permettant l'ajustement des 
nouvelles constructions aux gabarits des constructions déjà existantes à leur 
voisinage. 
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● Les souplesses de règles relatives aux reculs sont prévues dans les secteurs de 
centralités et de noyaux historiques (zone UA, …) mais également dans les quartiers 
et secteurs proches des centralités (zones UB, .).  
● Les obligations de stationnement sont prévues avec des normes plus souples dans 
les espaces de centralités et les noyaux historiques correspondant aux secteurs de 
plus forte densité (UA). De plus, le règlement d'urbanisme permet des possibilités de 
mutualisation des stationnements notamment pour favoriser les opérations mixtes. 
  

2.5.2 – L’explicitation du PADD 
 
Le PADD définit les objectifs fondamentaux de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois pour le devenir du territoire pour une période de 10 à 15 ans, donc 
à minima jusqu’à 2030. 
Les éléments du parti d'aménagement retenu par la collectivité sont construits et organisés 
sur 3 axes principaux explicités  

 
1er axe : Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d’équilibre 
et de complémentarité des espaces urbains et ruraux 
 
Le renforcement des grandes métropoles, la tertiarisation de l’économie, la dématérialisation 
des échanges et des nouvelles pratiques commerciales et la périurbanisation des territoires 
ruraux et urbains caractérisent les grandes mutations du territoire de la CAGV. Plusieurs défis 
et objectifs doivent être relevés dans le cadre de l’articulation des politiques d’aménagement, 
d’équipement et d’urbanisme : 

 
● réduire la consommation des espaces en définissant : 

 - des orientations d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme. L’hypothèse du taux de 
croissance démographique est d’environ 0.67%/an, ce qui correspondrait à une population de 
53.000 habitants à l’horizon 2030 (+ 6 000 habitants),  

 - des orientations pour l’habitat. L’objectif serait de produire environ 200 logements/an et de 
remettre sur le marché une dizaine de logements vacants, 

 - des orientations pour l’équipement commercial en privilégiant les lieux d’achat pour les 
besoins quotidiens avec les lieux de vie et en faisant du commerce un levier de renforcement 
de l’attractivité du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot, de Sainte-Livrade et de Laroque-Timbaut,  

 - des orientations pour le développement économique par anticipation des besoins pour 
soutenir et renforcer l’activité économique et en définissant une stratégie territoriale de 
positionnement économique équilibré et maitrisé sur le territoire. 

 

2éme axe : Valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir 
le territoire 

 

Plusieurs orientations sont inscrites, tant pour préserver ou valoriser le cadre de vie, le 

paysage et le patrimoine que pour le développement du tourisme (tourisme fluvial sur le Lot, 

agro-tourisme, etc…). 

 

3ème axe : Soutenir l’économie agricole et préserver nos ressources naturelles 
 

Plusieurs orientations sont inscrites, que ce soit pour la protection des espaces agricoles, la 

préservation et la remise en état des continuités écologiques, la prévention des risques, des 

pollutions et des nuisances, la préservation de la qualité de l’eau et de la ressource en eau et 

pour l’adaptation au changement climatique et la maitrise de l’énergie. 
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 2.5.3 - Le Programme d’Orientations et d’actions en matière d’Habitat. 
 
Dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de PLH, le PLUIH doit 
comporter des programmes d’orientation et d’action (POA) destinés à préciser les 
objectifs et les mesures portant sur les réponses aux besoins en logements et en 
hébergement, la favorisation du renouvellement urbain et de la mixité sociale et 
l’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. 
Le POA en matière d’habitat comprend les éléments d’information et les mesures à 
prendre pour la mise en œuvre de la politique globale de l’habitat.  
 
6 grandes orientations encadrent la déclinaison du programme d’actions pour l'habitat 
:  

1. Adopter un rythme de constructions adapté aux besoins 
2. Promouvoir un développement de l'habitat diversifié et équilibré géographiquement 
3. Requalifier et rendre attractif le parc ancien 
4. Développer et adapter l'offre locative sociale en adéquation avec les besoins 
5. Répondre aux besoins des populations spécifiques 
6. Piloter, animer et suivre la politique locale 

 
Ces orientations sont mises en œuvre dans certaines dispositions réglementaires et 
OAP définies dans le PLUIH, tout particulièrement :  
- les choix en matière d'orientations de densités minimales de logements, prévues sur 
des terrains urbanisables classés en zones d'habitat, en zones urbaines ou à 
urbaniser, 
- les choix en matière de préservation de fonciers (SMS) destinés à la production de 
logements locatifs sociaux. 
 
 2.5.4 – Le règlement : pièces écrites et graphiques. 
 
Les objectifs et orientations décrites dans le PADD se déclinent par la mise en œuvre 
de mesures règlementaires qui définissent le droit des sols. Le règlement écrit et les 
documents graphiques du zonage définissent les vocations et les règles applicables 
dans les différentes zones du PLUIH. Certains secteurs sont concernés par des 
dispositions règlementaires particulières, indiqués sur les plans et précisés dans le 
règlement : 
- en application des objectifs de protection tels que les continuités écologiques, les 
Espaces Boisés Classés (EBC), les patrimoines identifiés,  
- de maitrise de l’urbanisation foncière tels que les Emplacements Réservés (ER) 
- d’orientation de la destination de constructions telles que les servitudes de mixité 
sociale. 
 
 2.5.5 – Les Espaces Boisés Classés (EBC). 
 
Les choix des délimitations des EBC s’inscrivent comme une des déclinaisons pour la 
mise en œuvre des orientations générales du PADD sur la préservation et la remise 
en état des continuités écologiques.  Ces EBC présentent une surface totale de 3.840 
hectares soit environ 11% de la surface totale de la Communauté d’Agglomération.  
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2.5.6 – Les Emplacements Réservés (ER). 
 
L’inscription des emplacements réservés s’inscrivent comme une des déclinaisons 
pour la mise en œuvre des orientations générales du PADD pour développer le 
territoire en préservant l’acquisition par la collectivité de terrains nécessaires à la mise 
en œuvre d’opérations à caractère public ou d’intérêt général. La liste, la description, 
le destinataire de la réservation et la délimitation des emplacements réservés se 
trouvent uniquement sur les Documents Graphiques de zonage, sous forme d’espaces 
tramés en rouge, avec un tableau récapitulatif appelé « liste des emplacements 
réservés pour équipements et installations d’intérêt général «, comprenant : 

● l’identification de l’emplacement réservé : ER n°… 

● sa destination 

● sa superficie projetée 

● le Bénéficiaire : Etat, Commune, Département…etc… 

Il n’existe pas de document récapitulatif par Commune, ni au niveau de la CAGV. 
 
 

2.5.7 – les patrimoines identifiés et protégés. 

 
Le PLUIH recense et localise les éléments de paysage et identifie, localise et délimite 
les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Dans 
cette optique, un important travail de repérage, de documentation et de qualification 
du patrimoine urbain, architectural et végétal, a été mené dans le cadre des études du 
PLUIH. Signalé sur les documents graphiques, et décrit dans la pièce 5.3, ce 
recensement a permis d’identifier : 
• environ 65 PARCS ET JARDINS A PRESERVER, typologie A; 
• environ 210 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE CIVILE 

MONUMENTALE, typologie B : château, manoir, maison de maître, mairie, école, 
patrimoine républicain, tour, donjon, rempart, vestige de mur d’enceinte, vestige gallo-
romain, … ; 
• environ 50 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE, 
typologie C : église, chapelle, presbytère, prieuré, commanderie d’hospitaliers, croix, 
calvaire… ; 
• environ 150 éléments DE PATRIMOINE BATI AGRICOLE, typologie D : ferme et 
groupement de fermes, cabane de vigne, pigeonnier, moulin à vent, grange, grange-
étable, séchoir à tabac, silo à céréales, … ; 
• environ 45 éléments DE PATRIMOINE LIE A L’EAU, typologie E : moulin à eau, pont 
(pierre), lavoir, fontaine, roue hydraulique, site d’écluse, aqueduc, château d’eau, … ; 
• environ 7 éléments DE PATRIMOINE MEMORIEL, typologie F : plaque et stèle 
commémoratives, monument aux morts, … ; 
• environ 40 éléments DE PATRIMOINE PAYSAGER, typologie G : arbres repères, arbres 
rois, alignement simple ou double… ; 
• environ 15 SECTEURS PATRIMONIAUX DE HAMEAUX A PRESERVER, typologie H. 
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 2.5.8 – Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N. 
 
Le PLUIH désigne dans les zones agricoles ou naturelles les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que cela ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont localisés sur les 
plans des documents graphiques de zonage et dans le recueil associé. Au final, plus 
de 700 bâtiments situés en zone agricole, naturelle ou forestière sont désignés à ce 
titre. Le dossier réalise un inventaire des bâtiments concernés, sous forme de tableaux 
répertoriant, par commune, chaque immeuble concerné en mentionnant : 

- Son n° d’ordre 

- Le lieu-dit 

- La référence cadastrale (section et n° de parcelle) 

- Sa nature (grange, dépendance, séchoir, pigeonnier …) 

- Une photo du bâtiment. 

 

2.5.9 – Les secteurs de mixité sociale. 
 
 Dans le cadre des lois "SRU" de 2000 et "ENL" de 2006 qui ont clairement orienté le 
droit de l'urbanisme sur un objectif de plus grande mixité sociale et urbaine, les choix 
faits pour le dispositif de Secteurs de Mixité Sociale (SMS) du PLUIH de 
l'Agglomération du Grand Villeneuvois se sont appuyés sur:  
- à l'échelle intercommunale, la traduction des orientations du POA d'habitat, tenant 
lieu de programme local de l'habitat (PLH),  
- à l'échelle communale, l'objectif d’anticiper les obligations légales de l’article 55 de la 
loi SRU, concernant Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot et Pujols, aujourd’hui 
déficitaires en logements locatifs conventionnés,  
- à l'échelle des sites de SMS identifiés, la conjonction de plusieurs objectifs qui conduit 
à différencier les pourcentages (de 30 à 75 %) et les nombres minimaux de logements 
à produire (de 6 à 11) :  
- bien corréler sur chaque site l'objectif de production avec sa taille et sa configuration,  
- valoriser des fonciers disponibles de tailles diverses (de 6.000 à 14.000 m²), pour 
diversifier les types d'opérations (de petites unités de logements individuels jusqu'à 
des ensembles collectifs),  
- contribuer à travers les SMS à l'objectif de densification des espaces urbains et 
d'habitat. 
 
 2.5.10 – Les articles L.111-6 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme (C.U.). 
 

Les deux dispositions règlementaires figurent sur les documents graphiques, à savoir : 
• les reculs minimaux de constructions, de 100 m ou de 75 m applicables dans les 
espaces qui demeurent soumis aux principes prévus à l’article L.111-6 du C.U. 
• les sites d'espaces considérés comme actuellement non urbanisés pour lesquels il a 
été défini des modalités particulières de reculs de construction et d'intégration des 
projets, en application des dispositions de l'article L111.8 du code de l'urbanisme. 
 

 2.5.11 – Les linéaires commerciaux non protégés. 
 

Le Document graphique du règlement applicable sur les villes de Villeneuve-sur-Lot et 
Sainte-Livrade-sur-Lot indique la mise en œuvre du dispositif règlementaire de 
protection de linéaires d'activités et de locaux d'artisanat et de commerce de détail  
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dans certaines voies des cœurs de ces villes. Le dispositif de préservation des 
"linéaires commerciaux protégés " mis en place dans le PLUIH vise spécifiquement la 
préservation de ces locaux de rez-de-chaussée, qu'ils soient occupés ou non, de 
manière à éviter leur mutation vers d'autres fonctions non économiques, notamment 
d'habitat. 
 
 
2.6. Superficie des zones 

 

Superficie des zones (en hectares) 

Zones urbaines à 
vocation principale 

d’habitat 
(UA+UB+UC+UH) 

Zones urbaines à 
vocation principale 

d’activités économiques 
(UX) 

Zones urbaines à 
vocation principale 
d’équipement ou de 

loisirs  
(UE + UL) 

2485.8 432 349.5 

 

Zones à urbaniser à 
vocation principale 

d’habitat 
(1AU+2AU)  

Zones à urbaniser à 
vocation principale 

d’activités économiques 
(1AUX+2AUX) 

Zones à urbaniser à 
vocation principale 
d’équipement ou de 
loisirs (1AUE+2AUL) 

135.3 112.4 24.2 

 

Zone de 
protection 

agricole (A+Ap) 

Zone et secteur 
de 

constructibilité 
limitée en zone 

agricole (AL+Ax) 

Zone naturelle 
de protection 

(N+Np) 

Zone et secteur 
de 

constructibilité 
limitée en zone 

naturelle ou 
forestière (NL) 

25035.8 100.9 6858.3 67.5 

 
Superficie totale des 19 communes (fond cadastral 2017 numérisé) = 35.601,8 

ha 
 

2.7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
Les OAP comportent les dispositions opposables aux opérations d’urbanisme et 
d’aménagement déclinées selon plusieurs domaines. 
 
• Les OAP sectorielles sont les orientations destinées à l’organisation et à l’intégration 
qualitative des zones à urbaniser à vocation d’habitat. Elles définissent les modalités 
d’aménagement et d’équipement des sites, les objectifs d’intégration au contexte 
urbain, paysager et climatique, etc… 
 
• Les OAP d’habitat sont les orientations qui comportent des objectifs de densité 
minimales dans les zones U et AU, définis par sites et exprimés en nombre de 
logements minimum/hectare. Sur le PLUIH de la CAGV, 76 sites de tailles variables 
sont identifiés, avec des densités minimales variant de 6 à 30 logements à l’hectare. 
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• Les OAP commerciales sont les orientations qui définissent des secteurs de 
localisation préférentielle des commerces. Six catégories de secteurs sont identifiées 
correspondant à deux grandes catégories : 
 - les secteurs « lieux de vie » situés au plus près des espaces d’habitat, 
 - les secteurs de périphérie, plus à l’écart des espaces centraux et résidentiels 
et dédiés à l’accueil d’activités économiques. 
 
 
2.8 - Analyse des incidences et des mesures compensatoires 
 

 - Incidences et mesures sur le milieu physique 
 
Les déboisements engendrés par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation sont 
insuffisants, à l’échelle de la communauté d’agglomération, pour engendrer une 
modification significative du climat du Villeneuvois. L’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation prévues par le PLUIH (toutes zones 1AU confondues) estimée à 190 ha 
représente environ 0,53 % de la superficie de la communauté d’Agglomération. 
Toutefois, ces chiffres sont à modérer dans la mesure où des espaces verts seront 
maintenus dans les zones à urbaniser et également dans les zones urbaines. Un 
pourcentage minimum d'espaces verts en pleine terre est précisé, par zone, par 
superficie de terrain et par destination de l'opération. 
 
 - Incidences et mesures sur les milieux naturels et la biodiversité 
 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUIH du Grand 
Villeneuvois prend en compte les enjeux liés à la biodiversité identifiés dans l’analyse 
de l’état initial, en posant les orientations suivantes : 
- Préserver de manière forte et durable les cœurs de biodiversité 

- Maintenir la fonctionnalité des corridors écologiques 
- Préserver la « matrice agricole » 

- Préserver ou créer des espaces favorables à la biodiversité au sein des zones 
urbaines et d’urbanisation future. 
 
Les incidences directes du PLU sont positives sur l’état des habitats et espèces qui 
ont justifié la désignation du site, grâce à la protection de la rivière et de ses abords. 
Le zonage et le règlement prennent des dispositions pour maintenir les continuités 
écologiques existantes et renforcer ou créer les continuités interrompues. Le PLUIH 
n’a pas d’incidence sur l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaires 
des sites Natura 2000.  
Des incidences négatives sont susceptibles d’être provoquées par les zones ouvertes 
à l’urbanisation. Néanmoins l’évaluation des enjeux écologiques de chacune d’entre 
elles montrent que celles-ci se déploient aux dépens d’espaces agricoles encore 
exploités ou dont l’exploitation a récemment cessé. De plus, les zones sont localisées 
dans les « dents creuses » ou en continuité de l’urbanisation existante. Elles 
présentent donc des enjeux écologiques faibles.  
 
 - Incidences et mesures sur la ressource en eau 
 
Les orientations fixées dans le PADD pour assurer une bonne gestion des eaux usées 
la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois souhaite :  
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- adapter le développement urbain aux capacités des réseaux de collecte des eaux 
usées et aux possibilités   de   renforcement   et   d’extension   de   ces   derniers,  
- réviser les zonages d’assainissement communaux afin de les mettre en cohérence 
avec les capacités techniques et financières de développement des réseaux.  
- améliorer le fonctionnement des réseaux de collecte et des stations d’épuration, en 
réalisant les travaux nécessaires pour maintenir ou restaurer la conformité des 
ouvrages de traitement avec la DERU et en luttant contre les entrées d’eaux parasites 
dans les réseaux à l’origine de surcharges hydrauliques des ouvrages de traitement 
(poursuite des travaux de mise en séparatif des réseaux unitaires, réhabilitation des 
réseaux, mise en conformité des branchements…).  
- réduire les risques de pollutions diffuses liés aux dispositifs d’assainissement non 
collectif en veillant à la réhabilitation progressive des systèmes d’assainissement 
autonome et à la conformité des nouveaux dispositifs. 
 
La Communauté d’Agglomération se fixe pour objectif de répondre à l’accroissement 
de la demande en eau potable tout en préservant la ressource en eau potable. Pour 
garantir une ressource en eau potable de qualité et en quantité suffisante, 
l’agglomération souhaite : 
- réduire les prélèvements dans les nappes profondes en ayant recours à des 
ressources de substitution dans les eaux superficielles (création de prises d’eau, 
augmentation des prélèvements à partir des prises d’eau existantes). 
- sécuriser   l’approvisionnement   en   eau   potable   du   territoire   pour pallier une 
pollution ou le dysfonctionnement technique d’un ouvrage,  
- réduire les besoins par des économies d’eau (actions sur les réseaux pour réduire 
les pertes, pratiques économes en eau dans les espaces verts et bâtiments publics, 
sensibilisation). 
 
L’assainissement collectif. 
L’augmentation de la population prévue par le PLUIH est de 3 700 habitants 
supplémentaires en 2030 par rapport à 2014. A ces eaux sanitaires, s’ajoutent les 
rejets d’eaux usées d’origine commerciale, artisanale et industrielle, générées 
majoritairement au niveau des zones d’extension urbaine à vocation d’activités. Ces 
eaux seront prises en charge par le réseau d’assainissement des communes ou bien 
traitées directement par les entreprises. L’estimation des volumes d’eaux rejetées par 
les activités économiques est difficilement quantifiable, les volumes étant variables 
selon le type d’activité. 
 
A terme, les ouvrages d’épuration seront en mesure de traiter les effluents 
supplémentaires générés par le développement de l’urbanisation, moyennant des 
travaux sur les ouvrages (Ste-Livrade-sur-Lot) et sur les réseaux (mise en séparatif, 
réduction des entrées d’eaux parasites). 
 
L’assainissement individuel. Un contrôle régulier du SPANC sera donc nécessaire 
pour s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif. 
 
Les eaux pluviales. L’infiltration et/ou la rétention des eaux sur les parcelles des 
opérations sera favorable à la recharge des nappes lorsque les sols sont filtrants, à la 
maîtrise du ruissellement et du risque de débordement des cours d’eau et fossés. 
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 - Incidences et mesures sur la maitrise de l’énergie et les nuisances 
 

Les orientations générales du PADD prennent en compte la maîtrise des 
consommations énergétiques. Dans le PLUIH, l’ouverture de zones à urbaniser a été 
privilégiée aux abords des pôles structurants. Néanmoins, quelques zones 
apparaissent déconnectées des centres-bourgs : zone 1AUc « l’Antomne-Vieille » à 
Ste-Colombe de Villeneuve, zone 1AUc du hameau de « la Plaine de Piquepoul » à 
Hautefage et zones 1AUc « Bayssières Haut » et « Perrou » à Laroque-Timbaut. La 
création de ces cheminements piétonniers et circulations douces sera de nature à 
favoriser le développement des modes alternatifs de déplacement à la voiture et 
réduire les consommations énergétiques et les émissions de polluants 
atmosphériques. 
Le PLUIH respecte les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de 
Villeneuve-sur-Lot. 
L’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités induit une production 
supplémentaire de déchets qui sera « absorbée » par les équipements de traitement 
existants.  
 

 - Incidences et mesures sur les risques. 
  
Le PLUIH respecte les dispositions de Plans de Protection des Risques en vigueur, 
relatifs aux « inondations », au risque « retrait-gonflement » des argiles, au risque 
« mouvements de terrain » et en particulier au risque « instabilité des berges du Lot », 
aux risques « feux de forêt » et aux risques « technologiques ». 
Le PLUIH protège et règlemente les zones inondables délimitées dans les atlas 
inondations. 
 
2.9 – Les dispositions règlementaires du PLUIH 

 
Le Règlement du PLUI a respecté la structure renouvelée des anciens règlements de 
PLU issue du décret du 28 décembre 2015 ; il s’appuie sur 3 axes principaux 
règlementaires : 

- Les destinations des constructions, les usages des sols et des natures 

d’activités, 

- Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 

paysagères, 

- Les équipements et les réseaux. 

-  

Selon le Règlement écrit : 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé : 

● En zones urbaines (U ) 

● En zones à urbaniser (AU) 

● En zones agricoles (A ) 

● En zones naturelles (N)  

 

Les Zones Urbaines, urbanisées et équipées, comprennent : 
 
Zones urbaines multifonctionnelles à destination principale d'habitat : 
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UAa : Zone des centres historiques très denses des communes urbaines 
UAb : Zone des faubourgs des centres historiques des communes urbaines et centres-bourgs 
de certaines communes 
UAc : Zone des centres-bourgs historiques des communes rurales 
UB : Zone des quartiers à dominante habitats relativement denses autour des centres 
UC : Zone des quartiers résidentiels moyennement ou peu denses de périphéries 
UH0 et UH1 : Zones d'habitat en hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés 
  
Zones urbaines d'équipements : 

UE : Zone de constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif et de services 
publics 
UL : Zones d'activités, d'hébergements et d'aménagements de tourisme et/ou de loisirs 
ULa : Zone du site d'implantation de l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot 
 
Zones d'activités : 

UX : Espaces destinés à l'accueil d'activités économiques diversifiées 
UXa : Espaces destinés principalement à l'accueil de bâtiments et d'activités de type tertiaire, 
tel que commerces, services et bureaux 
UXb : Espaces destinés principalement à l'accueil d'activités secondaires de productions, 
industrielles ou artisanales 

     
Les Zones à Urbaniser disposent d’équipements susceptibles de permettre des 
opérations d’aménagement ou de constructions ; elles comprennent : 
Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation : 

1AUb, 1AUc : Zone à urbaniser à destination multifonctionnelle, principalement 
d'habitat 
1AUE : Zone à urbaniser à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services 
publics   
1AUL : Zone à urbaniser d'activités, hébergements et aménagements de tourisme 
et/ou loisirs   
1AUX : Espaces ouverts à l'urbanisation destinés à l'accueil d'activités économiques 
diversifiées, 
1AUXa : Espaces ouverts à l'urbanisation destinés principalement à l'accueil de 
bâtiments et d'activités de type tertiaire, tel que commerces, services et bureaux 
1AUXe : Espaces ouverts à l'urbanisation destinés à l'installation d'ensembles de 
panneaux au sol permettant la production d'énergie photovoltaïque 
  
Zones à urbaniser fermées à l'urbanisation :   

2AU : Zone à urbaniser à destination multifonctionnelle ou d'habitat 
2AUE : Zone à urbaniser à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services 
publics   
2AUL : Zone à urbaniser d'activités, hébergements et aménagements de tourisme / 
loisirs 
2AUX : Zone à urbaniser à destination d’activités économiques 
     
Les Zones Agricoles peuvent comporter du bâti non agricole existant ; elles 
comprennent : 
Zones agricoles protégées : 

A : Zone des espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles 
Ap : Zone des espaces de protection particulière des paysages agricoles 
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Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : 

- STECAL à destination d'activités, hébergements et aménagements de tourisme et/ou loisirs 
ALa : Sites d'accueils et d'activités d'agrotourisme, dans le cadre notamment de centres 
équestres, de la diversification d'activité d'exploitations agricoles, de la valorisation de sites de 
patrimoine bâti en contexte rural … 
ALb : Sites d'attractions touristiques (sites animaliers, monuments bâtis ou naturels …), sur 
lesquels doivent être prévus les aménagements et locaux nécessaires à l'accueil de visiteurs 
et au fonctionnement des sites. 
ALc : Sites d'hébergements touristiques, sous la forme d'aménagements de campings, 
d'ensembles de gites ou d'habitat léger de loisirs, ou d'habitat léger démontable. 
- STECAL à destination d'activités économiques 
Ax : Sites d'activités isolées et de taille limitée des secteurs secondaires ou tertiaire, dans 
lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. 
Axa : Site de stockage de déchets inertes à Pujols. 

       
Les Zones Naturelles et Forestières à protéger pour leurs caractères ou leurs 
intérêts particuliers ; elles comprennent : 
 
Zones naturelles et forestières protégées : 

N : Zone des espaces de protection d'espaces naturels et d'exploitation forestière 
Np : Zone des espaces de protection stricte d'espaces et de paysages naturels 
  
Zone naturelle de protection d'espaces avec aménagements légers intégrés à l'environnement 
: 

NL : Zone d'installations et d'aménagements légers de plein air, à vocation de mise en valeur 
des sites et d'activités de détente et de promenade 
  
Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : 

STECAL à destination d'activités, hébergements et aménagements de tourisme et/ou loisirs 
Nla : Sites d'accueils et d'activités d'agrotourisme, dans le cadre notamment de centres 
équestres, de la diversification d'activité d'exploitations agricoles, de la valorisation de sites de 
patrimoine bâti en contexte rural … 
Nlb : Sites d'attractions touristiques (sites animaliers, monuments bâtis ou naturels …), sur 
lesquels doivent être prévus les aménagements et locaux nécessaires à l'accueil de visiteurs 
et au fonctionnement des sites. 
Nlc : Sites d'hébergements touristiques, sous la forme d'aménagements de campings, 
d'ensembles de gites ou d'habitat léger de loisirs, ou d'habitat léger démontable. 
 

Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) délimitent : 

 − les secteurs de protection des espaces naturels : Zones N et Np  

Np :  glacis inconstructibles des villages perchés de Pujols et Dolmayrac 

 − les secteurs agricoles à préserver : Zones A et Ap  

Ap : prescriptions particulières au titre de la préservation des paysages 

 − les secteurs à vocation d’habitat 

 Zones UA (noyaux historiques denses) : hauteur R+2, constructions à l’alignement, 
emprise au sol maximum 60 à 100 %  
Zones UB (quartiers mixtes proches des centralités) : hauteur R+1, constructions en 
retrait des alignements, emprise au sol maximum 50 à 60 % 



74 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 Zones UC (quartiers résidentielles périphériques) : hauteur R+1, constructions en 
retrait des alignements et des limites séparatives, emprise au sol maximum 25 à 30 % 
 Zones Uh1 (ensembles résidentiels diffus) : hauteur R+1, constructions en retrait des 
alignements et des limites séparatives, emprise au sol maximum 15 à 20 % 
 Zones Uh0 (ensembles bâtis existants sans possibilité de nouvelle construction 
principale) : uniquement possibilités de réalisation d’extensions et d’annexes limitées 

 − les secteurs à urbaniser pour l’habitat à court terme : Zones 1AU  

Zones 1AUb : même règlement que les zones UB  
 Zones 1AUc : même règlement que les zones UC  

− les secteurs à vocation d’activités économiques  

Zones UX : activités économiques diverses 
 Zones UXa : activités de commerces et de services  
Zones UXb : activités industrielles et artisanales 

 − les secteurs limités à vocation d’activités économique : 

 Zones Ax (sites isolés d’activités existantes) : extensions et constructions limitées  

− les secteurs à urbaniser à court terme pour les activités économiques 

 Zones 1AUX : activités industrielles et artisanales 
 Zones 1AUXa : activités de commerces et de services 
 Zones 1AUXe : panneaux photovoltaïques au sol 

 − les secteurs à vocation ou à urbaniser d’équipements (d’intérêt collectif) : 

UE et 1AUE 

 − les secteurs à vocation de tourisme et/ou de loisirs : 

 Zones UL ou AUL : espaces destinés à l’accueil d’activités d’hébergements et/ou 
d’aménagements de tourisme et de loisirs 
 Zones NL : espaces d’aménagements légers de plein air, à vocation de détente et de 
promenade 
Zones Al ou NL avec indice : sites de constructibilité limitée d’hébergements et/ou 
d’aménagements de tourisme et de loisirs 

 − les secteurs à urbaniser à long terme (après modification ou révision du 

PLUih) : Zones 2AU 

Ils délimitent également : 

 − les Espaces Boisés Classés : protection de la destination forestière 

 − les parcs et îlots à préserver : espaces verts protégés au sein des zones 

urbaines 

 − les reculs imposés le long des voies à grandes circulation : Loi Barnier      

     
2.10 – L’évolution du zonage dans le projet de PLU 2018 
 

Elles découlent des orientations du décret n° 2015-1763 du 28/12/2015 
 
Les objectifs de la modernisation du PLU sont :  
 
− de simplifier et de clarifier le contenu des PLU, 
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 − d’offrir plus de souplesse pour permettre d'adapter les PLU aux spécificités des 
territoires, 
 − de favoriser un urbanisme de projet,  
− de redonner du sens au règlement et de mieux le relier au projet de territoire. 
 
Les principales modifications sont :   
 
Simplifier et clarifier :  
 
− Modification de la structure du règlement organisée désormais de façon thématique  
 − Création d’un lexique national, 
 − Clarification du statut des représentations graphiques accompagnant une règle, qui     
peuvent être illustratives ou à portée réglementaire  
 − Toutes les règles peuvent être déclinées sous forme graphique.  
 − Il n’y a plus d’article, composant le règlement, à caractère obligatoire.  
 
 Offrir de la souplesse :  
 
− Possibilité de créer des règles qualitatives (norme relative, rédigée en mentionnant 
l’objectif à atteindre sans imposer les moyens). 
 − Possibilité de créer des règles alternatives (règles spécifiques constituant des 
exceptions à une règle générale).  
− Possibilité de différentier les règles applicables aux constructions neuves et celles 
applicables aux constructions existantes. 
 − Possibilité de différencier les règles applicables au RDC et celles applicables aux 
étages des constructions. 
 − Possibilité d’appliquer des règles minimales et maximales.  
− Coefficient de biotope (nouvel outil destiné à limiter l'imperméabilisation des sols et 
permettant de prendre en compte les différents modes de traitements des sols, les 
murs et toitures végétalisées...)  
− Réduction du nombre de destinations des constructions (de 9 à 5), mais ajout de 20 
sous-destinations, permettant une gestion plus fine des constructions interdites ou 
soumises à conditions 
 
En outre : Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont 
également modifiées et peuvent désormais prendre trois formes : 
 
− les OAP sectorielles (orientations concernant l'aménagement des secteurs 
urbanisables ou à rénover), 
 − les OAP des secteurs d'aménagement (secteurs dans lesquels le règlement du PLU 
n'est pas appliqué : urbanisme de projet négocié), 
 − les OAP patrimoniales (prescriptions en faveur de la préservation des patrimoines) 
Ces dispositions, appliquées au Règlement du PLUIH de la CAGV se traduisent 
notamment : 
− par des règles qualitatives (notamment pour l’implantation et la hauteur des 
constructions le long des voies, définies en fonction des caractéristiques du tissu bâti 
existant), 
 − par des règles alternatives (notamment dans le cas de modifications des 
constructions existantes ou pour tenir compte des caractéristiques des parcelles ou de 
la destination des constructions). 
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L’utilisation de ces outils vise :  
 − à prendre en compte, autant que possible, les caractéristiques du site et du tissu 
urbain dans lesquels le projet doit s'insérer, 
 − à apporter de la souplesse dans le règlement, afin de ne pas trop contraindre la 
conception des projets et à permettre l'innovation, tout en l'encadrant. 
 
Ainsi, pour illustrer le contexte spécifique du territoire de la CAGV, sont 
communiquées, (à titre d’exemple) les prévisions démographiques et les besoins 
estimés en matière de constructions neuves, soit : 
L’hypothèse du taux de croissance démographique est d’environ 0.67%/an. Elle reste 
dans les tendances du précédent PLUI (0.65%/an) et de la moyenne régionale 
(0.7%/an). 
 
La prévision démographique établie sur ce taux, correspondrait à une population 
d’environ 53.000 habitants à l’horizon 2030.  
La taille moyenne des ménages en 2012 était de 2,17 personnes par ménage. La 
baisse prévisionnelle de la taille moyenne des ménages est évaluée avec une 
diminution d’environ 0,3% par an à l’échelle de la CAGV. La taille prévisible des 
ménages à l’échéance 2030 est ainsi évaluée à 2,06. 
 
Une répartition territoriale qui respecte les grands équilibres par secteur définis dans 
le PLH permet un maintien du poids de la ville-centre. 
 
Les besoins en construction neuve sont évalués à 200 logements par an. 
Le besoin de consommation foncière pour l’habitat (c‘est-à-dire de logement et 
l’urbanisation multifonctionnelle de proximité qui y est associée) a été défini de façon 
à privilégier des formes d’habitat urbain plus compact (notamment habitat 
intermédiaire et groupé) favorable : 
- aux transports collectifs, 
- à la gestion des déchets et des espaces publics, 
- à la production d’habitat abordable, 
- à la mixité sociale et générationnelle. 
 
Le besoin foncier global à l’échelle de la CAGV est ainsi évalué à près de 320 ha 
(minimum hors rétention foncière) pour une période de 15 ans. 
 
2.11 – Les emplacements réservés 
 

Ils figurent uniquement dans le Règlement graphique. 
- Sous forme d’espaces tramés en rouge ; 

- Avec un tableau récapitulatif appelé « liste des emplacements réservés pour 

équipements et installations d’intérêt général comprenant : 
 

● L’identification de l’emplacement réservé : ER n°… 

● Sa destination 

● Sa superficie projetée 

● Le Bénéficiaire : Etat, Commune, Département…etc… 

Il n’existe pas de document récapitulatif par Commune, ni au niveau de la CAGV. 
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2.12- Les bâtiments pouvant changer de destination 
 

Ils sont situés, soit en zones (A) agricoles, soit en zones (N) naturelles. 
Ils sont répertoriés dans un document de 145 pages : pièce n° 4-3 du dossier soumis 
à enquête : « Bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N «. 
Ce dossier réalise un inventaire des bâtiments concernés, sous forme de tableaux 
répertoriant, par commune, chaque immeuble concerné en mentionnant : 

- Son n° d’ordre 

- Le lieu-dit 

- La référence cadastrale (section et n° de parcelle) 

- Sa nature (grange, dépendance, séchoir, pigeonnier …) 

- Une photo du bâtiment. 
 

2.13 – Résumé non technique 

 
Le résumé non technique est destiné à l’ensemble du public. Il ne synthétise que le 
contenu de l’évaluation environnementale que l’on retrouve ci-dessus au chapitre 2.4. 
Ce document de 7 pages constitue la partie 7 du tome 2 du rapport de présentation. 
La méthodologie de réalisation de l’évaluation des incidences et les difficultés 
rencontrées constitue la partie 8 soit le dernier chapitre de ce tome 2. 
 
2.14 - Bilan de la concertation 

 
Les modalités de la concertation ont été définies lors de la délibération n°01/2015 du 
12/02/2015 dans laquelle ont été définis également les objectifs poursuivis. Cette 
concertation a été organisée de façon à informer le public et à prendre en considération 
ses observations et propositions afin d’alimenter et d’enrichir le projet et de favoriser 
une meilleure appropriation de celui-ci. 
  

Information sur les sites internet 

 

 Une partie du site internet de la CAGV, dédiée à la présentation du PLUIH ayant 
pour objectif de regrouper l’ensemble des documents, sous leur version synthétique et 
complète regroupant les actualités du PLUIH, les documents téléchargeables au fur et 
à mesure de leur avancement, tels le diagnostic effectué par thématiques et ses 
résumés, le porter à connaissance de l’Etat, le PADD, …(etc.) ainsi que les moyens 
permettant au public de s’informer, de participer et de s’exprimer, a été mise en ligne 
durant le mois de février 2015.  
Une dernière page, mise à jour régulièrement, présente les actualités du projet en 
annonçant notamment les prochains évènements à destination du public. 
Les pages du site internet ont indiqué les dates et lieux des différentes réunions 
publiques ainsi que le calendrier de passage de l’exposition itinérante.  
Après l’arrêt du projet, ces pages ont été mises à jour de façon à décrire les différentes 
étapes de validation de celui-ci, et notamment les dates de l’enquête publique, 
l’ensemble des pièces du dossier arrêté ayant été également mises en ligne. 
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Les bulletins communautaires et communaux 

 
 Des articles ont été diffusés tout au long de la procédure d’élaboration du PLUI dans 
les bulletins municipaux comme le bulletin « vivre à Villeneuve » n°148, n°151, n°156 et n°157 
par exemple ou le bulletin « Grand Villeneuvois infos, n°20, n°22, n°24. 
Les bulletins municipaux ont permis la diffusion de nombreux articles communaux. 

 

Les articles dans la presse locale 

 La presse locale a été un acteur d’information majeur au cours de l’élaboration du projet 
de PLUIH. Ce sont de nombreux articles parus dans la presse locale, à savoir « La Dépêche 
du midi » et Sud-Ouest » et dans la page spécialisée « Terre de talents » de « La dépêche du 
midi ». 

 

La radio locale 
 Des informations relatives au lancement de la procédure d’élaboration, 
annonçant les réunions publiques, ou présentant l’avancement de la procédure ont été 
diffusées dans l’émission hebdomadaire de Radio 4. 

 

L’exposition temporaire itinérante 

 
 Cette exposition a été montée dès que le diagnostic du territoire a été réalisé. Elle a 
été complétée par la suite par les orientations du PADD. Elle est composée de 8 panneaux de 
format 2m x 1m. Trois panneaux complémentaires ont permis de tenir à jour les dernières 
modifications aux dispositions réglementaires apportées au projet. 

Cette exposition, installée par périodes de 2 semaines dans chaque mairie, a fait 2 fois le tour 
de toutes les communes, depuis octobre 2017, elle a tourné par période d’un mois sur les 3 
pôles principaux des différents secteurs du territoire à savoir ; Villeneuve, Sainte-Livrade et 
Laroque-Timbaut, jusqu’au début de l’enquête publique.  
 

Le salon de l’habitat à Villeneuve 

 
 Le Pôle urbanisme de la CAVG a présenté le PLUIH dans le cadre du salon 
de l’habitat à Villeneuve-sur-Lot, lors des éditions 2015 et 2016. 
 

Une permanence téléphonique 

 

 Une permanence téléphonique assurée par le pôle urbanisme de la CAGV a 
permis de répondre aux appels des administrés et des élus, de les informer sur les 
évènements à venir ou de prendre des rendez-vous avec les personnes qui 
souhaitaient être reçues. 

L’organisation de réunions publiques 

 
 Neuf réunions publiques qui ont regroupé environ 500 personnes au total ont été 
organisées selon le rythme d’une réunion à chaque étape importante de l’élaboration du PLUIH 
dans chaque pôle principal du territoire. Ces réunions se sont déroulées à Laroque-Timbaut, 
Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot respectivement : 

- les 25/03, 29/03 et 06/04/2016 à l’occasion de la présentation du diagnostic du territoire, 

- les 22/11, 28/11 et 03/12/2016 pour la présentation du PADD, 
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- les 07/12, 04/12 et 12/12/2017 pour la présentation des dispositions réglementaires. 

 . 
Les demandes particulières 

 Environ 350 demandes de particuliers concernant le PLUIH, transmises par les 
communes, ont été enregistrées et étudiées lors de la définition avec les communes des 
dispositions règlementaires. Elles ont fait systématiquement l’objet d’un accusé de réception 
et d’une information que le projet était arrêté et consultable en renvoyant vers l’enquête 
publique en cas de non satisfaction de la demande. 

 
Associations locales et personnes concernées 

La concertation s’est adressée, en plus des particuliers, aux associations locales qui 
ont été invitées aux 6 comités de pilotage organisés tout au long de la procédure. Il s’agit 
notamment d’associations œuvrant dans les domaines de l’environnement, du patrimoine, du 
cadre de vie, des déplacements ou économiques : 
- Association des commerçants du Grand Villeneuvois, Fédération des commerçants, CPIE – 
ARPE 47, S.E.P.A.N.L.O.G., Au fil des Séounes – Horizon Vert, Association pour la défense 
du cadre de vie, Association du quartier de Courbiac, Association des paralysés de France 47. 

 

Vis-à-vis des Personnes Publiques Associées 

 Tout au long de la procédure , les études ayant abouti à l’élaboration du projet de 

PLUIH, ont été réalisées en étroite collaboration avec les communes et en associant largement 

les services concernés (Personnes Publiques Associées) par l’intermédiaire de plus de 170 

réunions. 

  

Le bilan sur la forme (cf. délibération n°04/208 du 18 février 2018) 

Au vu des moyens mis en œuvre et décrits ci-dessus, il apparaît : 

- que ceux-ci permettent d’assurer une information satisfaisante du public, 

- que le niveau d’information est proportionné à l’échelle du projet,  

- que ces moyens ont permis de prendre en compte les observations et propositions 
du public, 

- et qu’ils répondent point par point aux modalités de concertation définies par la 
délibération de prescription du PLUIH. 
 
Le bilan sur le fond (cf. délibération n°04/208 du 18 février 2018) 
Au vu des observations ou demandes effectuées tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLUIH, et notamment dans le cadre des réunions publiques et des 
demandes particulières, il apparaît : 
- que les enjeux issus du diagnostic du territoire et que les orientations du PADD 
reçoivent un accueil favorable, 
- qu’il n’y a pas de remise en cause des principes généraux des dispositions 
réglementaires présentées lors des réunions publiques. 
 
2.15 - Avis de la MRAe, des PPA et des PPC.  

 
 2.15-1 Synthèse de l’avis de la MRAe 
 

Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal à valeur  
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de programme local de l’habitat (PLUIH) de la Communauté d’agglomération du Grand 
Villeneuvois (Lot-et-Garonne) (n° MRAe : 2018ANA59 – Dossier PP – 2018- 6201- 
daté du 17 Mai 2018)  
 
La Communauté d’agglomération du grand Villeneuvois a adressé le 23 février 2018, 
sa demande auprès de la MRAe pour solliciter son avis. 
 
Après une analyse très complète des différents thèmes composants le PLUIH, la 
MRAE Nouvelle – Aquitaine apporte dans ses conclusions la synthèse des points 
principaux qui constitue son avis. 
 
« Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la CAGV prévoit de porter la 
population à environ 53 000 habitants en 2030.  
 
Le rapport de présentation devrait être complété afin de consolider les données du 
territoire nécessaires pour établir les choix de développement et garantir une bonne 
compréhension du projet par le public. Au regard des objectifs considérés comme 
prioritaires de lutte contre la paupérisation et la dégradation des centres urbains, 
l’Autorité environnementale considère que le projet n’apporte pas de réponses 
cohérentes.  
 
Elle estime que les choix opérés par le projet mériteraient d’être justifiés voire 
réexaminés.  
 
Les hypothèses de développement devraient ainsi être explicitées afin d’assurer un 
équilibre territorial cohérent avec les stratégies urbaines.  
 
L’Autorité environnementale insiste sur la nécessité de présenter de manière claire et 
synthétique le projet intercommunal en matière de démographie, de logements et de 
consommation d’espaces et d'y apporter les justifications nécessaires permettant 
d'opérer une démonstration de la réelle mise en œuvre d'une démarche d'économie 
d'espaces et de lutte contre l'étalement urbain  
 
Le choix d’ouvrir certaines zones à l’urbanisation mériterait d’être plus amplement 
argumenté afin de permettre une évaluation plus précise des incidences potentielles 
du projet sur l’environnement.  
 
L’Autorité environnementale recommande, par ailleurs, de porter une attention 
particulière à la gestion de la ressource en eau compte tenu de la situation en zone de 
répartition des eaux (approvisionnement et assainissement), à la défense incendie et 
au risque inondation, afin de s’assurer que le projet intercommunal retenu soit de 
moindre impact sur la santé humaine et l’environnement ». 
 
 2.15-2 Synthèse de l’avis des PPA et PPC : 
 
Sont synthétisées ci-après, les réponses reçues par la CAGV. 
 

▪ Concernant les PPA. : 
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-  ETAT :  par courrier du 12 juin, le Préfet du Lot et Garonne formule les observations 

suivantes : 

 

Avis Défavorable : 

● Classement en 2AU du secteur Plaine de Mazières à Ste. Livrade, enclavé par une 
zone inondable. 

 

● Classement en 1AUXe à Laroque-Timbaut 

 
 Réserves : 
 
 ● Mieux protéger le classement en EBC du site Natura 2000 des coteaux du 
Boudouyssou et du plateau de Lascrozes. 
● Intégrer les remarques de RTE concernant la servitude 14 
● Nouvel accord de l’ABF.  Nécessaire sur certaines zones dédiées. 
● Reconsidérer le classement de la zone de Ramounot, à Bias, en 2AUX 
● Intégrer les éléments issus de la DUP de la R.N. 21 
●Tenir compte des possibilités de stationnement des divers véhicules et cycles. 
● Intégrer la non-conformité de deux stations d’épuration 
● Envisager l’extension du projet de carrière à Ste. Livrade. 
 

Recommandations : 
 

● Actualiser les données du diagnostic socio-économique. 
● Préciser la nature des espaces consommés dans la période précédente. 
● Affiner la rédaction des objectifs de densité minimale. 
● Etudier la mise en œuvre d’un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation 
des zones à urbaniser. 
● Réaliser des OAP pour les plus grands espaces libres de la zone U. 
● Faire état de l’intérêt général pour les bâtiments agricoles susceptibles de changer 
de destination et recommander le recours au CAUE. 
● Compléter les informations concernant 11 STECALS nommément désignés 
● Traiter l’économie forestière dans le Rapport de présentation     
● Certains éléments du patrimoine mériteraient d’être accompagnés par des secteurs 
paysagers, voire des cônes de vue vers le Lot. 
● Adapter les règles du zonage Ap pour le glacis des villages 
● Prévoir une OAP au hameau « Lamaurelle » à Dolmayrac. 
● Envisager des OAP aux entrées de villes majeures (Bias, Sainte-Livrade) le long de 
la RD 911. 
● Faire état du programme : Action Cœur de Ville. 
● Prendre en compte les copropriétés potentiellement fragiles dans le POA. 
● Faire état du rôle de la commission intercommunale d’accessibilité. 
● Compléter le volet foncier du PLUIH : cf. décret du 27 février 2018. 
● Etayer : stratégie foncière et enveloppes constructibles des zones d’activité. 
● Sécuriser l’OAP. : démolition – reconstruction. 
● Incorporer des éléments de synthèse sur le tourisme dans les STECALS cités. 
● Prendre en compte l’aménagement numérique (rapport de synthèse). 
● Elargir la prise en compte des déplacements piétons et cyclables au-delà des OAP. 
● Reconsidérer les obligations de stationnement en matière commerciale 
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● Développer l’information concernant la ressource en eau potable. 
● Assurer l’adéquation entre le projet de PLUIH et les zonages d’assainissement EU. 
● Engager la réalisation d’un Schéma Directeur des eaux pluviales. 
● Prévention des Inondations de l’Entente du Lot. 
● Engager l’étude du Plan de Prévention du bruit pour le réseau communal. 
● Prévoir les schémas communaux de défense extérieure contre l’incendie. 
● Mettre en exergue l’apport du PLUIH au PCAET. 
● Traiter dans les OAP des matériaux des espaces publics et des constructions. 
● Localiser des sites potentiels d’implantation pour des énergies renouvelables. 
● Préciser les règles encadrant les centrales photovoltaïques au sol. 
 

DREAL nouvelle Aquitaine :   Par mail du 17 mai, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale a formulé plusieurs Recommandations concernant notamment : 
● Actualiser les informations concernant l’assainissement collectif: 
● Actualiser le diagnostic démographique. 
● Harmoniser les périodes de référence selon les thématiques 
● Préciser les perspectives démographiques 
● Etudier les incidences du Projet sur les milieux agricoles 
● Justifier le choix de certaines zones AU ou UC et compléter les OAP manquantes. 
● Affiner la prise en compte de l’enjeu des terres agricoles à forte valeur agronomique. 
● Compléter utilement le Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 
● Ajouter une cartographie de synthèse au Rapport de présentation. 
● Rendre les indicateurs de suivi environnemental plus opérationnels. 
● Mieux prendre en compte la préservation des enjeux du paysage. 
● Le projet ne lutte pas suffisamment contre la paupérisation des centres urbains. 
● Différencier les STECALS en fonction de leurs finalités. 
● Mieux prendre en compte la ressource en eau potable et prévoir la réalisation d’un 
Schéma Directeur. 
● Préciser les mesures permettant au SPANC de corriger les défaillances répertoriées. 
● Prévoir une carte d’aptitude de sols à l’autoépuration. 
● Mieux prendre en compte la gestion des eaux pluviales dans les OAP. 
● Défense incendie insuffisamment inventoriée. 
● Prévoir une carte des sites et sols pollués (pollution industrielle) 
● Intégrer les possibilités de remontées des nappes phréatiques. 
● Légender les couleurs des zonages. 
 

- Conseil Départemental de Lot et Garonne :  

 

Par courrier du 19 juin, le Conseil Départemental a émis un Avis proposant 

l’établissement de 50 emplacements réservés concernant le réseau de voirie 

départementale du territoire – dont 12 d’entre eux nécessitent une réflexion 

approfondie préalable – et concernent essentiellement des dégagements de visibilité 

dans des virages ou à des carrefours. 

 
Seraient concernées les communes suivantes : 
Allez et Cazeneuve – Bias – Casseneuil – Cassignas – Castella –Dolmayrac - 
Hautefage la Tour - La Croix Blanche - Laroque Timbaut - Le Lédat – Pujols - Saint 
Antoine de Ficalba - Saint Etienne de Fougéres - Saint Robert - Sainte Colombe de 
Villeneuve - Sainte Livrade sur Lot - Villeneuve sur Lot. 



83 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 
- Chambre de Commerce et d’Industrie :  
 

Par courrier du 4 avril, la CCI émet un Avis Favorable, tout en soulignant la réduction 
de surface de stationnement en centre- ville ainsi que la suppression des voitures sur 
la place de la bastide ; elle sollicite l’’association de représentants des commerçants 
aux réunions de travail. 
 

- Chambre d’agriculture :  

Par courrier du 17 mai, la CA. reconnaît le rôle de levier du PLUIH sur l’activité agricole 

et émet un Avis Favorable, sous les réserves suivantes : 
 

● Tirer un meilleur parti de la vacance des logements, 

 

● Réajuster plus finement l’ouverture raisonnée des droits à construire,  
 
● Assouplir le règlement quant aux surfaces admissibles ainsi qu’aux gabarits des 
bâtiments agricoles pour ne pas être un frein inutile à de futurs projets, 
 
● Les EBC prévus sur certains espaces boisés ne permettront pas une gestion 
raisonnée des sites et de leurs risques.   
 
En outre par courrier du 22 mai, concernant l’AVAP, la CA émet également un Avis 
Favorable sous réserve d’assurer, une démarche partenariale d’échange avec les 
représentants du monde agricole permettant la mise en cohérence des enjeux 
patrimoniaux et culturels de L’AVAP avec les réalités techniques et économiques des 
exploitations agricoles concernées. 
 

- Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine :  

 

Par courrier du 19 mars il émet les réserves suivantes : 

● Le règlement du PLUIH n’a pas à se substituer au Code rural ou au Code Forestier. 

 

● Revoir le Règlement du PLUIH pour réserver les EBC à des espaces 

particulièrement remarquables et/ou menacés et veiller à ne pas classer l’ensemble 

des boisements rivulaires en EBC. Car il pénalise la gestion forestière. 

Il formule également des remarques : 
L’activité économique forestière n’aurait pas été prise en considération, ni dans le 

rapport de présentation, ni dans le PADD 

Des observations concernant notamment le robinier et les peupleraies 

 
- Institut National de l’Origine et de la Qualité :  

 

Par courrier du 16 mars l’INAO déclare ne pas avoir à formuler d’observation sur le 

projet du PLUIH. 
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- CDPENAF. :  

  

Par courrier du 11 juin, la CDPENAF a donné, à l’unanimité, un Avis Favorable au 

projet arrêté par la CAGV. 

  

- Conseil Départemental de Lot-et-Garonne : 

  

Par courrier du 13 avril 2018, le CD 47 a émis un Avis Favorable sans réserve. 

 
 
Concernant les PPC. :   

 

- Agence Régionale de santé (ARS) :  

  

Par courrier du 27 avril 2018, l’ARS a émis un Avis Favorable au projet de PLUIH 

 

- Ministère des Armées :  

 

Par courrier du 17 mai, il est demandé que le terrain de manœuvre Laroque-Timbaut 

I soit classé en zone Nm et non en zone N.   

 

- Direction Générale de l’Aviation Civile:  

 

Par courrier du 3 mai 2018, la Direction de l’Aviation Civile propose d’apporter 

quelques corrections de rédaction ou de traitement graphique concernant 4 SUP. 

 

-  Société Nationale des Chemins de fer Français :  

 

Par courrier du 28 mars 2018, la SNCF déclare ne pas avoir d’observations à formuler. 

 

- ASA de Saint Etienne de Hauterive : 

Par courrier du 6 mai 2018, l’ASA précise les caractéristiques de certaines 
canalisations d’irrigation situées dans le périmètre du PLUIH 

 
 2.15 - 3 Avis des communes 
 
A la suite de la délibération du 16 février 2018, arrêtant le projet de révision générale 
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 
(PLUIH) et conformément à l'article L 153.16 du code l'urbanisme, les 19 communes 
ont été invitées à donner leur avis sur le projet de PLU arrêté, ce qu’elles ont toutes 
fait en émettant un avis favorable au projet (sauf Bias, la Croix-Blanche et Sainte-
Colombe-de-Villeneuve) chaque fois assorti de nombreuses demandes d’ajustements 
du projet de PLUIH. La commune de Hautefage-la-Tour n’a pas émis d’avis sur sa 
délibération. 
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Collectivité N° délib 
date 

séance 
Observations 

Allez-et-
Cazeneuve 

Avis 
favorable 
(3 pièces 
annexe) 

7/2018 
29/03/ 
2018 

La commune souhaite : 
1- étendre l’emplacement réservé sur le 
3ème côté de l’église 
2- déplacer la zone AX parcelle AC140 
entre la parcelle AC142 et la zone de recul 
de 75 m 
3-étendre la zone UC sur les parcelles 
B407,449 partie,437partie et B246 
4- l’élément de patrimoine classé C29 doit 
être positionné sur la maison de maître et 
non sur le bât. Annexe 
5- modifier la réf. cadastrale devenue 
C748 en remplacement C9 du bât n°5 
pouvant changer de destination 

BIAS 
Vote contre 

 

Sans n° 
 

07/05/ 
2018 

La commune souhaite : 
-le classement de la parcelle BA65 en 
UXa et non en UX 
-l’extension de la parcelle AZ52 en zone 
AX 
- Considère que les dispositions des OAP 
commerciales des pôles majeurs de 
périphérie telles que définies dans le 
projet qui porte atteinte au principe de 
liberté d’entreprendre… 
-la CAGV entend interdire toute création 
d’un nouveau commerce hors des 
localisations préférentielles où seuls les 
achats non protégés et les achats 
occasionnels lourds seraient 
envisageables…. 
-considère que ses remarques formulées 
par courriers des 9/11/2017 et 23/01/2018 
n’ont pas été prises en compte   

CASSENEUIL 
Avis 

favorable 
13/2018 

15/05/ 
2018 

La commune souhaite : 
 1 – l’arrêté préfectoral approuvant le PPRN 
retrait gonflement des sols argileux doit être 
intégré au projet de PLUI  
2 – le secteur du lotissement Enclos Laborde 
doit être classé en zone UB et non en zone 
UC  
3 – la parcelle ZD 121 situé à Laroque Nord 
doit être classée en zone 1 AUC et non en N 
et donc inclus dans l’orientation 
d’aménagement de Laroque Nord  
4 – les bâtiments agricoles des parcelles AD 
44 et 45 doivent être repérés au titre des 
bâtiments agricoles pouvant changer de 
destination  
5 – Le document graphique du PLUI doit être 
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modifié pour y intégrer la localisation des 
bâtiments suivants pouvant changer de 
destination : Bâtiments n° 1, 7, 19 A et B, 23, 
25, 27 A et B, 28 A et B, puis du 41D à la fin 
de la liste.  
6 – la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination doit être rectifiée concernant le 
Bâtiment 36B: Erreur de références 
cadastrales (ZO 35)  
- Erreur de nom de Lieu-dit pour les bâtiments 
suivants : Bâtiments n° 5 : Lusclade, 39 : Pech 
Neyrat, 40A et B : Pech Neyrat, 47A et B et 
49 : La Palue, 48A et B : Coudot, 54 A et B : 
Grand Camp  
7 – rajouter une orientation d’aménagement 
et de programmation sur les parcelles ZM 783 
et 785 pour imposer une sortie sur la voie 
communale et non directement sur la Route 
départementale   
8 – rajouter en bordure de Lède, le 
classement en Espace Boisé Classé sur la 
zone Ax au lieudit « Les Moulins »  
9 – rectifier l’orientation d’aménagement 
«Mayne -Grand Champ » (p 123 et 124 des 
orientations d’aménagement) pour rajouter un 
point de raccordement à la RD 236 entre la 
zone 1AUX et la zone 2 AUX  

10 - revoir les dispositions relatives aux 
hauteurs en zone 1 AUX concernant les 
bâtiments d’activité logistique pour 
permettre une hauteur maximale en tout 
point à 14 mètres et pas seulement à 13 
mètres comme le mentionne le règlement 
actuel (page 209 du règlement) 

CASSIGNAS 
Avis 

favorable 
11/2018 

 
06/04/ 
2018 

 

La commune demande que soient 
apportées les modifications suivantes: 
-ne conserver que « Fauruguel », « les 
Tricheries », « Tours » en hameaux 
remarquables 
-modifier la photo du bât. N°18 dans le 
doc. Pièce 4.3 
-modifier les références cadastrales 
relatives au bât n°15 en indiquant B416 
-ne pas mettre la parcelle AO267 en EBC 
afin de laisser un peu plus de place autour 
des bâtiments existants  

CASTELLA 
Avis 

favorable 
12 

03/04/ 
2018 

 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-ne pas mettre en EBC la parcelle D416 
qui comporte une maison de 60m², ainsi 
que la parcelle D145 située à côté du 
bâtiment 
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-modifier la photo du bât. N°3 sur le 
recueil des bât. Pouvant changer de 
destination en zone A ou N car elle 
correspond à un autre bât. 
-rajouter sur les zones NLa et NLc « …sur 
lesquels doivent être prévus les 
aménagements et locaux nécessaires à 
l’accueil de visiteurs et au fonctionnement 
des sites.» 

DOLMAYRAC 
Avis 

favorable 

33/2018 
 

26/04 
/2018 

 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-ajouter en EBC le bois de Mauriac, ainsi 
que les deux boisements situés au nord 
du hameau de Prats de Thoumas 
-classer en zone Nla parcelle A827 
strictement inconstructible qui comporte 
la station d’épuration 
-modifier le nom du lieu-dit relatif au bât. 
N°4 en indiquant « Pièce Pelade » au rec. 
Bât. Pouvant changer de destination. 
 

FONGRAVE 
Avis 

favorable 
2018/23 

03/05/ 
2018 

La commune émet les réserves 
suivantes : 
1-étendre la zone « ALc » de Ramonjavel 
sur bât. existants (parcelle C893) 
2-préciser sur le recueil des éléments du 
patrimoine les lieux-dits et leur réf. 
cadastrales 
3-intégrer parcelle B117 dans le périmètre 
du hameau remarquable de Peyrebrune 
4-rectifier la description de l’élément du 
patrimoine B179 « ensemble de bât. à 
préserver » et non « maison de maître » 
5- rectifier le positionnement de l’élément 
du patrimoine « prieuré » (C44) sur 
parcelle D864 et non sur le bât. de la 
mairie 
6- le secteur actuellement classé 1AUc à 
proximité du bourg doit être reclassé 
1Aub afin de permettre une plus forte 
densité 
7-classer le secteur au lieu-dit 
« Sénéchal » en ALc sur tout ou partie 
des parcelles de la section C :361, 362, 
363, 364, 365, 366, 367,368, 369, 370, 
371, 372 et 374 
8-instaurer un périmètre de <Projet 
Urbain Partenarial (PUP) dans les zones 
U et AU pour anticiper le financement des 
équipements publics. 
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HAUTEFAGE-
la-TOUR 

Sans avis 
sur la 

délibération 

23/2018 
04/05/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-ne pas mettre en EBC la maison et son 
entourage immédiat parcelle A75, lieu-dit 
« Las Bruges » 
-ne pas mettre en EBC les parcelles E598 
et 599 lieu-dit Marcombe (annexes ou bât. 
d’élevage) 
- -ne pas mettre en EBC la proximité des 
constructions parcelles E777 et D955 
(présence d’annexes) 
-ne pas mettre en EBC les parcelles B312 
et 667 (vergers de noisetiers) 
-ne pas mettre en EBC la totalité de la 
parcelle AA11 et les parcelles AC106, 
112, 121, 122, 123, 124 et 125 (jardins) 
Recueil des bât. pouvant changer de 
destination : 
-modifier les réf. cadastrales bât. n°3 en 
indiquant A304 
-ajouter bât. n°29, B708 (séchoir) 
-ajouter bât. n°30, B661 (séchoir) 
-ajouter bât. n°31, E752 (pigeonnier et sa 
grange) 
-ajouter bât. n°32, F576 (grange) 
-ajouter bât. n°33, C287 (grange) 
Recueil des éléments repérés du 
patrimoine  
-rectifier la description de l’élément du 
patrimoine D32 : indiquer Maison de 
maître 
-rectifier la description de l’élément du 
patrimoine D41 : indiquer Maison de 
maître 
-rectifier la description de l’élément du 
patrimoine D36 : indiquer Maison de 
maître . 
 

La CROIX-
BLANCHE 
Avis 
défavorable 

022/201
8 

09/04/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
- Classer les parcelles A 393 et 394 en zone 
N (prévues en zone A),  
- Classer la parcelle D 550 en zone Ax 
(prévue en zone A),  
- Remplacer la zone 2AUX par une zone 
1AUX,  
- Ne pas mettre en Espace Boisé Classé les 
parcelles A 748 et 749, situées au lieu-dit 
Castillou, qui constituent les jardins des 
constructions voisines,  
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- Ne pas mettre en Espace Boisé Classé la 
parcelle C 159 située au lieu-dit Carpillou, car 
il s'agit de terres cultivées,  
Recueil des bâtiments pouvant changer de 
destination en zone A ou N  

- Modifier les références cadastrales 
relatives aux bâtiments suivants : 
Bâtiments n° 6 (C 516), 8 (D 1127), 11 (C 
190) et 36 (C 946). 

LAROQUE-
TIMBAUT 

Avis 
favorable 

D-2018-
26 

10/04/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-ajouter un emplacement réservé pour la 
création d'un parking sur la parcelle AB n°35 

-étendre la zone 1AUe située au lieu-dit 
Gayraud sur les parcelles ZX 27 et 28 
-ne pas mettre en Espace Boisé Classé 
les annexes des constructions situées sur 
la parcelle ZM 58 au lieu-dit Garach 
OAP sectorielles 
-modifier les accès des voiries de 
desserte interne des secteur Palouquette 
Habitat et Guillemot (avis défavorable du 
gestionnaire de la voirie départementale) 
Recueil des bât. pouvant changer de 
destination en A ou N 
-modifier les références cadastrales 
relatives aux bâtiments n° 31 et 32, en 
indiquant ZV 156 
-modifier les références cadastrales 
relatives au bâtiment n° 40, en indiquant 
ZI 133, et modifier son positionnement sur 
le document graphique 
-modifier les références cadastrales (ZH 
60), le type de bâtiment (Bâtiment) et la 
photographie relative au bâtiment n° 59. 
-classer la parcelle ZP0043 en ALC 
-classer le séchoir à tabac de la parcelle 
ZB 76 en bâtiment remarquable, 
-ZX60 photovoltaïque à enlever des 
emplacements réservés. 
 

Le LEDAT 
Avis 

favorable 

2018/00
4 

19/03/ 
2018 

La commune souhaite : 
-problème de lisibilité parcelles B634 et 
637 en partie concernées par une zone 
hachurée sur l’OAP sectorielle qui n’a pas 
lieu d’être 
-préciser que l’emplacement 
n°10concerne la création d’une liaison 
douce en bord de Lot 
demande que soient classées en zone 
UC les parcelles : 
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- A915, 916, 917, avec réalisation de 
travaux de renforcement eau et électricité 
dans le secteur 
 -C1270, 1278, 1275, 1363, 1366, 1364, 
624,  
-D1509, 1512, 1514, 1526 
Granges à rajouter : 
-parcelle C 1087 « Bornac », 
-parcelle C 190 « Boussin Nord » 
-parcelle C 1087 « Boussin » 
-erreur de réf. cadastrales bât. pouvant 
changer destination en A ou N : bât 
n°10(ZA63), 30(C279), 31 (C7), 32(C19) 
et 33 (C1220). 

MONBALEN 
Avis 

favorable 
Sans n° 

15/05/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-suppression de la zone UX, une activité 
de casse automobile n’est pas 
souhaitable sur cette parcelle 
-suppression de la zone 1AUc sur 
parcelles ZC127,158 et 159 (Pb de 
ruissellement) 
en compensation, il est demandé la 
constructibilité pour les secteurs suivants: 
-une partie de la parcelle ZE70 et l’avant 
de la parcelle ZE54 
-le haut de la parcelle ZC22 
- le bas de la parcelle ZC105 
-parcelle ZB101 
-étendre la zone 2AUx sur la parcelle ZD8 
-ne pas mettre en EBC la parcelle ZH122 
(prairie) 
-ne pas mettre en EBC la parcelle ZK114 
(verger) 
-ne pas mettre en EBC la parcelle ZK111 
(terrasse) 
OAP commerciales : 
-mettre en cohérence le périmètre du 
centre-bourg du Vieux Mombalen avec la 
délimitation des zones constructibles 
bât. pouvant changer de destination : 
-modif des réf. cadastrales bât ; n°9 en 
indiquant ZK151. 

PUJOLS 
Avis 

favorable 

CM 
2018/30 

 

03/05/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
Document graphique : 
-modifier le classement ou le règlement 
relatif à la zone ALc au lieu-dit Lalande-
Est 
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-il a été constaté un problème entre le 
code couleur et le zonage pour le 
complexe de Lacassagne. Nécessité de 
requalifier le zonage UL en UE 
-ne pas mettre en EBC la partie de la 
parcelle CB170 
-classer en EBC l’ensemble des espaces 
boisés le long de l’allée de la Rocaille 
parcelles AN0006, AN0007, AN 0008, 
AN0015, AN178, AN0018, AN0019, 
AN0023, AN0024, AN 0028, AN0033, AN 
0032 et AN0031 
-supprimer les EBC entre les parcelles 
AN0006 et AN0007 et entre AN 0024 et 
AN 0028 
-supprimer les EBC parcelle AW74 
-supprimer les EBC parcelle AE73, AE47, 
AE65 et AE51 
Bât. pouvant changer de destination en 
zone A ou N : 
-modifier le positionnement du bât. n°51 
(parcelle CD125) 
-identifier la grange parcelle BO126 
Patrimoine paysager: 
-ajouter l’élément du patrimoine 
correspondant à l’arbre parcelle AH63 
-supprimer l’élément du patrimoine 
correspondant à l’arbre référencé G72 
parcelle AE15 
Patrimoine agricole: 
- le pigeonnier parcelle BP157 relève du 
patrimoine agricole et doit figurer sur le 
document graphique 

St-ANTOINE-
de-FICALBA 

Avis 
favorable 

2018-21 
 

14/05/ 
2018 

 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
-ne pas mettre en EBC les parties de la 
zone 2AUL situés autour du lac de Peyrat 
(projet d’équipements touristiques) 
-ne pas mettre en EBC la totalité des 
parcelles D752, 753 et 759 (jardins) 
-ajouter une prescription imposant un 
recul des constructions de 10 m par 
rapport à la RD 

St-ETIENNE-
de-FOUGERES 

Avis 
favorable 

Sans n° 
16/03/ 
2018 

La commune émet les réserves 
suivantes: 
1-classer en zone 1AUC (et non UC) 
parcelle A688, 
2-rajouter sur la parcelle ZA31 le 
classement du cèdre isolé en élément du 
patrimoine paysager identifié 
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3-permettre l’installation dans la zone 
1AUE d’une activité de service et/ou de 
commerce 

St-ROBERT 
Avis 
favorable 

2018-
014 bis 

20/03/ 
2018 

La commune émet 2 réserves : 
-supprimer une partie de l’EBC située sur 
et à proximité du bât. repéré n°11, 
parcelle ZA76 
-bât. n°7 repéré pour changement de 
destination repérer le hangar attenant à 
ce bâtiment 

Ste-COLOMBE-
de-
VILLENEUVE 

Avis 
défavorable 

Sans n° 14/05/ 
2018 

La commune propose que soient 
apportées les modifications suivantes : 
Documents graphiques du 
règlement (plans de zonage): 
-modifier le bénéficiaire de l’ER n°1 
-ne pas mettre en EBC la parcelle G427 
(maison) 
-ne pas mettre en EBC les parcelles D375 
et 390 (au bourg) 
-ne pas mettre en EBC les parcelles A373 
et 374, E139b (parties non boisées) et 
D627 (verger) 
Recueil des bât. pouvant changer de 
destination : 
-grange parcelle D1029 
-grange parcelle G53 
Le conseil déplore la nette diminution des 
parcelles constructibles et notamment les 
parcelles G78, A306, A507,  
D956, F86, F88, F97 
-la surface réservée aux commerces est 
considérée trop importante 

Ste-LIVRADE 
Avis 

favorable 
(30 pièces 
annexes) 

DCM 
0017/20

18 
 

09/04/ 
2018 

La commune souhaite apporter les 
modifications suivantes : 
1 – l’arrêté préfectoral approuvant le 
PPRN retrait gonflement des sols argileux 
doit être intégré au projet de PLUI 
2 - le secteur de Salban doit être 
considéré comme urbanisé et non comme 
non urbanisé dans l'étude des modalités 
d'application des articles L111 -6 et L111-
8 du code. L'étude doit être revue dans ce 
sens et un recul de 35 m depuis I ‘axe de 
la voie doit s'appliquer. Aussi, l'étude doit 
mentionner le secteur de Salban comme 
un secteur urbanisé (tableau à rectifier - 
page 5 de l'étude loi Bamier) 
3 - la zone NL de Comarque doit être 
étendue sur les parcelles AY 56, 63, (les 



93 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

parcelles AY n' 67 et 71 ont déjà été 
intégrées à la zone NL) (voir annexe 1) 
4 - la totalité des parcelles AA 87 et 86 
doivent être classées en « NLc » et non 
en NL pour permettre la création d'un 
espace touristique (voir annexe 2) 
5 - le solde de la parcelle Bl n'72 doit être 
classé en zone UX actuellement prévue 
en zone A (voir annexe 3) 
6 - une orientation d'aménagement sur la 
zone 1 AUC de Rossignol doit être créée. 
Celle-ci devra comprendre un espace 
tampon avec la zone UX présente au sud 
et 
avec la zone agricole en limite Sud, Ouest 
et Est (voir annexe 3) 
7 - la parcelle BR n’106 doit être classée 
en zone UXa afin de permettre I 
‘extension éventuelle des entreprises déjà 
présentes. Pour se mettre en cohérence 
avec la zone UXa le zonage du pôle 
urbain excentré (page 38 de I'OAP 
commerce) doit être également étendu 
sur cette parcelle. (voir annexe 4) 
8 - les parcelles du lotissement borie sud 
doivent être classées en zone AUc et non 
en UHo pour permettre la construction de 
maisons sur les parcelles AC 7'l-72-82 
(voir annexe 5) 
9 - les parcelles BK 29 - 30 - 31 au lieudit 
Lagravade Bas doivent être intégrées à la 
zone Ub (voir annexe 6) 
10 - la zone Ax doit être étendue sur la 
totalité de la parcelle AP 72 au lieudit 
Robert (voir annexe 7) 
11 - la parcelle BP 15 au lieudit Gamot Est 
doit être classée en zone N afin 
d'envisager un parc dans une zone de bâti 
plutôt dense. Cette modification implique 
de revoir les orientations en matière 
d'organisation et d'équipement prévues 
sur le secteur (voir annexe 8) 
12 - une partie de la parcelle BS 198 au 
lieudit Julia doit être classée en zone Ub 
(voir annexe 9) 
13 - une partie de la parcelle BS 275 au 
lieudit Julia doit être classée en zone Ub 
(voir annexe 91) 
14 - le zonage N doit être étendu sur les 
parcelles BX 210 - 212 - 80 au lieudit Pech 
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d'Angeros pour inclure les bâtiments 
existants (voir annexe 1O) 
15 - L'Espace Boisés Classés sur la BH 
141 au lieudit Lalandette ouest doit être 
déplacée vers la BH 67 au lieu-dit La 
Garenne (voir annexe 11) 
16 - Les EBC suivants doivent être 
rajoutés : 
Parcelles BD 4b et BD 5 au lieudit 
Lablasie (voir annexe 12) 
Parcelle BX 1 74 b au lieudit Montignac 
(voir annexe 13) 
Parcelle BZ 87 b au lieudit Jean Gay Bas 
(voir annexe 13) 
Parcelles CA 168b, CA 78a et c, CA 79, 
CA 14 au lieudit Colombier Bas (voir 
annexe 14) 
Parcelle AP 07p au lieudit Griffouillères 
(voir annexe 15) 
Parcelles AT 36 et 60 au lieudit Prats - 
Bas (voir annexe 16) 
17 - Les bâtiments agricoles suivants, qui 
avaient fait I ‘objet d'une demande de 
repérage, n'ont pas été répertoriés sur la 
liste des bâtiments pouvant changer de 
destination en zone A ou N :. 3 bâtiments 
situés au lieu-dit Plaine de Mazières sur la 
parcelle AS 109 (voir annexe 17), 1 
bâtiment situé Route de Rogas sur la 
parcelle BX 2zE (classé O 16g) (voir 
annexe 18), 3 bâtiments situés au lieudit 
Taillarda sur la parcelle BB 131 (classé D 
74) (voir annexe 19), 1 bâtiment situé au 
lieudit Gilet - AX 16 (voir annexe 20), 1 
bâtiment situé au lieu-dit Septfons Sud - 
AW 2 (voir annexe 21), 1 bâtiment situé 
au lieu-dit Prats Bas - AT 16 (classé D 
179) (voir annexe 22), 2 bâtiments situés 
au lieu-dit Juillia - BS 198 (classé B 463) 
(voir annexe 23), 1 bâtiment situé au lieu-
dit Moulin de Capsoles - BZ 70 (classé D 
E59) (voir annexe 24), 2 bâtiments situés 
au lieu-dit Menjous - AZU (classé Ë 59) 
(voir annexe 25), 1 bâtiment situé au lieu-
dit Lagravade Bas Nord - Bl 39 (classé 
D66) (voir 
annexe 26), 1 bâtiment situé au lieu-dit 
Sorbes - BB 40 (mal repérée)  
18 - le moulin de Mazière doit être ajouté 
au recueil des éléments de patrimoine 
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identifiés et protégés (pièce N'4.2) 
comme patrimoine lié à l'eau (voir annexe 
2T) 
19 - L'EBC sur la parcelle AW 82 au lieudit 
Miquels doit être supprimé (voir annexe 
28) 
20 - le zonage UHO doit être supprimé 
et/ou étendu sur l'ensemble de la 
commune présentant des secteurs de 
hameaux et d'ensembles résidentiels 
diffus ou excentrés. 
Notamment par exemple le long de la 
RD'113 et la VC 526, afin de créer une 
homogénéité et une cohérence de 
zonage entre ces zones (voir annexe 29 
et 30) 
21 - l'élément du patrimoine B 122 doit 
être repositionné sur la parcelle AP g0 et 
non sur la parcelle AP 92 
22- Erreur de photographie pour les 
bâtiments pouvant changer de destination 
en zone A ou N : Bâtiments n" 29 et 30 
(photographie inversée) et 48 
23 - L'ensemble du règlement du PLUi 
doit être modifié afin d'avoir une lecture 
plus fluide et plus compréhensible. 
A noter que cette liste n'est pas 
exhaustive, en cas d'oubli des 
modifications supplémentaires pourront 
être demandées dans le cadre de 
l'enquête publique. 

VILLENEUVE-
sur-LOT 

Avis 
favorable 

Sans n° 
05/04/ 
2018 

La commune propose les modifications 
suivantes : 
OAP : 
-indiquer sur les plans de zonage les 
secteurs qui sont concernés par les OAP 
sectorielles ou par les prescriptions 
relatives aux entrées de ville 
-secteur Rouquette n°54 : modifier le 
positionnement de la voie de desserte 
interne afin que celle-ci accède dans la 
rue de l’Abbaye 
-secteur Cap de l’Homme n°42 : prévoir 
une jonction pour véhicules et non 
uniquement piétonnière vers parcelle KM 
78 pour bouclage Hameau Denuel 
Règlement : 
-modification de la règlementation de la 
zone UAb pour permettre des 
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implantations en retrait des limites 
séparatives… 
Documents graphiques (plans de 
zonage): 
-classer en N la partie de parcelle LB27 
comprise entre l’ER n°14 pour création 
cimetière 
-classer en UB parcelle UB28 plutôt qu’en 
N 
-étendre la zone ALc sur parcelle AC335 
-classer en UXa parcelle KZ37 et KX38 
-classer parcelles KZ56 et 57 en UXa 
-classer en zone 2AUX totalité parcelle 
KZ15 
-étendre la zone UAb sur le terrain de 
l’école d’infirmière parcelle EV727 
-classer dans une sous-zone particulière 
le secteur UE du pôle santé sis au lieu-dit 
Brignol et modifier le règlement pour 
permettre activités en lien avec 
fonctionnement pôle santé 
-classer en 1AUx au lieu 2AUx parcelles 
DR58,59,60,61,62,63,64,65,66 
-modifier le classement ou le règlement 
zone NLc au moulin de Madame pour 
permettre le changt de destination des 
bât. existants en hébergement hôtelier 
-ne pas mettre en EBC le bât. du centre 
nautique et le terrain de basket de Rogé 
parcelle CT109 
-ne pas mettre en EBC les bât. ferme 
château de Lamothe parcelle HK1 
-ne pas mettre en EBC une maison de 
37m² parcelle BZ78 
- ne pas mettre en EBC des bât. d’élevage 
parcelle AO128 
-ne pas mettre en EBC les annexes 
d’habitation parcelles DL53 et 54, BH154, 
DH79, KB31, et 34 
-ne pas mettre en EBC parcelles BI 201, 
203, 206 et Ay134 
Recueil des éléments du patrimoine 
identifiés 
-modifier le positionnement sur le plan de 
zonage de l’élément patrimonial C82 
parcelle Ap et non Ap319 
-ajouter l’élément paysager G120sur 
l’allée de résineux présente entre parcelle 
AW257 et 128 
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-modifier le positionnement sur le plan de 
zonage de l’élément patrimonial B481 sur 
le bât. de la pagode et non sur son parc 
parcelle KD8) 
-identifier les cèdres parcelle EL14 située 
39, av. J. Bordeneuve comme élément à 
préserver 
-identifier le parc parcelle EY112 située 
26, av. J. Bordeneuve comme élément à 
préserver 
Recueil des bât. pouvant changer de 
destination en A ou en N 
-modifier le positionnement sur le plan de 
zonage du bât ; n°22 parcelle BO25 et 
celui du bât. n°62, parcelle KL68 
-indiquer à partir du bât. n°30 le type de 
bâtiment concerné 
-modifier le nom relatif au bât. n°65en 
indiquant Cote Rouge Centre 
-modifier les réf. cadastrales du bât.n°69 
en indiquant AE313. 

 
2.16 - Propositions techniques de réponses aux avis des PPA 
 
Les propositions de réponses aux avis des PPA ont été traitées sous forme de tableaux 
et figurent parmi les pièces du Dossier Administratif d’Enquête Publique. 
Les éléments de réponses aux observations formulées concernent notamment les avis 
de : 

●  L’Etat 

●  L’Autorité Environnementale 

●  Réseau de Transport d’Electricité 

●  La Chambre d’Agriculture 

●  Le Centre Régional de la Propriété Forestière 

●  L’agence Régionale de Santé 

●  Le Ministère des Armées 

●  La Direction Générale de l’Aviation Civile. 

Ces éléments sont regroupés par thèmes selon Avis ou Recommandations, soit, en 
réponses à : 
 
 AVIS DÉFAVORABLES ou RÉSERVÉS, et notamment : 
 

- Des observations très ponctuelles 

- La réalisation de l’inventaire des capacités de stationnement des différents 

véhicules et de leur mutualisation éventuelle convenue dans le Rapport de 

Présentation 

- La prise en compte de l’autorisation de réouverture de la carrière ROUSSILLE 

à SAINTE LIVRADE 

- L’adaptation des règles concernant les EBC et la correction éventuelle de 

leurs zonages inadaptés 
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- … 

RECOMMANDATIONS : DÉVELOPPEMENT URBAIN et notamment : 
 

- Additif projeté à l’actualisation des données statistiques 

- Affiner les perspectives démographiques et les besoins en logements 

- Complétude projetée d’OAP 

- … 

RECOMMANDATIONS : ESPACES AGRICOLES et notamment : 
 

- La production d’informations complémentaires concernant certains STECALS 

- La demande de précisions concernant la réalisation de structures agricoles 

dans --certaines zones U, A, N 

- … 

RECOMMANDATIONS : PROTECTIONS des MILIEUX NATURELS et notamment : 
 

- Ajout d’une cartographie de synthèse au Rapport de Présentation 

-  Les indicateurs de suivi environnemental seront rendus plus opérationnels et 

pertinents 

- … 

RECOMMANDATIONS : PROTECTION des PAYSAGES et PATRIMOINES et 
notamment : 
 

- Prise en compte des cônes de vues vers le Lot      

- Des OAP sectorielles aux entrées de villes majeures seront envisageables 

ultérieurement 

-  … 

RECOMMANDATIONS : HABITAT et MIXITÉ SOCIALE et notamment : 
 

- Le maintien de l’objectif du traitement d’environ 10 logements vacants par an, 

par des actions publiques est maintenu 

- La résorption de la vacance par des actions privées demeure aléatoire et non 

quantifiable 

- Etudes et réflexions collectives projetées mais non programmées en aval du 

PLUIH 

 

RECOMMANDATIONS : ACTIVITES et EQUIPEMENTS et notamment : 
 

- La stratégie foncière proposée prétend pouvoir répondre à la création de 350 

emplois par an 

- Des ajustements interviendront dans le Dossier d’Approbation 

-  … 

RECOMMANDATIONS : DÉPLACEMENTS et notamment : 
 

- Étendre l’étude des déplacements piétons et cyclables sur tout le territoire de 

la CAGV. 

-  … 

RECOMMANDATIONS : EAU POTABLE et RESSOURCES NATURELLES et 
notamment : 
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- Un Schéma Directeur d’AEP devrait être engagé fin 2019 

- La révision des zones d’assainissement des eaux usées serait engagée après 

l’adoption du PLUIH 

- Une carte d’aptitude des sols à l’auto-épuration sera projetée lorsque les 

données nécessaires à son établissement seront disponibles 

- La gestion des eaux pluviales, en matière d’inondations, ne pourrait être 

appréhendée qu’à travers une étude spécifique actuellement non 

programmée 

-  … 

RECOMMANDATIONS : PRÉVENTION des RISQUES et notamment : 
 

- L’étude de schémas de défenses extérieurs contre les incendies est projetée 

pour 2019, après l’adoption du PLUIH 

- Actuellement les secteurs fragiles en matière d’incendie ne sont donc pas 

complètement identifiés 

- Des cartes de localisation des sites et sols pollués, connus ou déclarés, seront 

intégrées au Rapport de Présentation 

-  … 

RECOMMANDATIONS : CHANGEMENT CLIMATIQUE et notamment : 
 

- Réflexion à engager sur les sites d’implantation d’équipements concernant les 

énergies renouvelables 

- Possibilité d’implantation de centrales photovoltaïques en zone A, s’il n’y a 

pas d’incompatibilité avec la poursuite d’activités agricoles 

-  … 

ANALYSE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER :  
 
D’autres précisions, rectifications, actualisations ou modifications, pourront être 
effectuées lors de la mise au point du Dossier d’Approbation.  

  

  

 
Chapitre III :   PROJET DE L’AVAP 

 

 
Préambule : 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a engagé avec les 
communes de Casseneuil, Pujols et Villeneuve-sur-Lot, une AVAP multisite, en 
collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
L’AVAP multisite a pour but de remplacer les ZPPAUP des communes de Casseneuil 
(approuvée le 5 juin 2006) et de Villeneuve-sur-Lot (approuvée le 1er février 2005) et 
d’en créer une pour la commune de Pujols, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires des lois du 12 juillet 2010 et du 7 juillet 2016. 
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Dès son approbation, l’AVAP deviendra de plein droit « Site Patrimonial 
Remarquable » (SPR)  
 
3.1 - Objectifs de l’AVAP  
 
Les objectifs de l’AVAP multisite sont de :  
 

➢ constituer un premier noyau de communes protégées. 

 

➢ se doter d’un outil adapté à la préservation de la richesse de leur patrimoine 

bâti et paysager, enjeu de développement et d’attractivité touristique ;  

 

➢ s’inscrire en complémentarité avec la démarche de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) prescrit le 12 février 2015 ; 

 

➢ mettre en cohérence et d’actualiser les réglementations patrimoniales entre 

Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot qui ont chacune une ZPPAUP, depuis plus de 

dix ans, et Pujols aujourd’hui gérée par les abords des Monuments Historiques 

et un site inscrit au titre de la loi 1930 ; 

 

➢ intégrer les enjeux du développement durable issus de la loi ENE du 12 juillet 

2010. 

 
3.2 - Déroulement de l’étude 
 
L’étude s’est déroulée en 4 phases : diagnostic, projet, dépôt du dossier au cas par 
cas et établissement du dossier d’AVAP. 
 
La Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) s’est réunie à l’issue de chacune des 
phases de l’élaboration de l’étude. Le dossier pour arrêt, présentation en CRPA et 
engagement de la phase de validation administrative a été remis à la collectivité 
maîtrise d’ouvrage en janvier 2018. 
 
3.3 - Patrimoines protégés 
 
Les trois communes, Casseneuil, Pujols et Villeneuve-sur-Lot, unies par une relation 
pour chacune spécifique au Lot et à sa vallée, possèdent un riche patrimoine 
architectural, urbain, paysager et environnemental. 
 
Ce patrimoine est reconnu par des dispositifs de protection divers et complémentaires, 
que l’étude s’est attachée à recenser et analyser, notamment les éléments protégés 
ou reconnus au titre : 
 
- des Monuments Historiques et de leurs abords, 
- des ZPPAUP, 
- des sites classés ou inscrits au titre de la loi 1930, 
- des zones de protection de l’archéologie, 
- des sites Natura 2000, 
- des ZNIEFF. 
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3.4 - Diagnostic et intérêts patrimoniaux architecturaux et urbains 
 
Le diagnostic architectural et urbain s’appuie sur une documentation et une étude de 
terrain qui a permis de fonder les objectifs de l’AVAP, en matière de règles urbaines 
et sur les espaces publics. 
 
Ce diagnostic a été établi en relation avec le Service Régional de l’Archéologie et sur 
le travail mené par le Service Régional de l’Inventaire pendant de nombreuses années. 
 
L’ensemble des éléments fonde le repérage parcellaire du plan, la nomenclature des 
intérêts patrimoniaux et le règlement de l’AVAP. 
 
Les caractéristiques des tissus urbains et des espaces publics sur les trois villes, 
constituent des intérêts patrimoniaux très importants.  
 
Des règles urbaines comme un facteur de cohésion et d’équilibre entre bâti et espaces 
libres, entre bâti, espace public et silhouette urbaine, sont à intégrer dans le règlement 
de l’AVAP. Ces règles laissent la place à des possibilités d’évolution du tissu urbain. 
 
Les espaces publics représentent une catégorie de protection et de mise en valeur 
pour laquelle des règles générales et des dispositions cadre traduisent les qualités 
attendues fondées sur leur histoire, leur caractère, leur « motif » et leur hiérarchie…  
 
Les petits monuments, les alignements plantés sont repérés sur le plan de l’AVAP et 
constituent une catégorie de protection et de mise en valeur.  
 
3.5 - Diagnostic et intérêts environnementaux et paysagers  
 
Le diagnostic environnemental et paysager porte sur trois grands domaines : 
 
 - les caractéristiques physiques et morphologiques du territoire et notamment le 
rapport au Lot et ses affluents comme structure fondatrice du territoire et des 
implantations des communes, mais aussi des qualités environnementales. 
 - la qualité des paysages et la diversité des motifs liés à l’eau, mais aussi à la plaine 
et aux coteaux cultivés, au bâti rural et des parcs et jardins des demeures et 
châteaux ; 
 
 - la nature et les qualités du bâti et des espaces libres au regard du développement 
durable et des énergies renouvelables. 
Cette étude sur les caractéristiques physiques (géographie, climat, hydrologie, 
géologie...), nous apporte des éléments sur la nature des matériaux disponibles sur le 
territoire (pierre, argile/terre pour la fabrication du torchis et des briques, de la tuile 
canal), la manière de construire, de s’orienter et de se protéger de la pluie, des vents 
(pente des toits, matériaux, débord de toit…).  
 
Elle nous renseigne sur les ressources naturellement présentes dont les cours d’eau, 
le Lot en priorité mais également la Lède et le ruisseau de la Masse (vallée du Mail) 
comme force motrice pour activer les moulins à eau, comme moyen de communication 
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et d’échanges avec le Lot. Mais aussi nous renseigne sur la logique d’implantation de 
Villeneuve-sur-Lot, de Pujols et de Casseneuil et de leur relation. 
 
Il rend compte des matériaux disponibles sur le territoire, des ressources naturellement 
présentes dont les différents cours d’eau, des richesses environnementales et de 
biodiversité liées à l’eau et aux autres milieux de plaine et de coteaux, la valeur des 
paysages ruraux adaptés à la topographie, les qualités environnementales et 
paysagères des espaces libres en tissu urbain (jardins d’agrément, cour, parc de 
collection), les qualités du bâti et des tissus urbains anciens au regard des 
performances énergétiques et des enjeux d’insertion des dispositifs d’énergies 
renouvelables. 
 
La compréhension des logiques d’implantation liées au site grâce à la morphogenèse 
des bourgs et de leur relation très spécifique au Lot, avec Casseneuil en gardienne à 
la confluence avec la Lède, Pujols en vigie sur la rivière et Villeneuve-sur-Lot au 
franchissement historique, détermine la logique de délimitation de l’AVAP et la division 
des 2 secteurs. 
 

 
 
3.6 - Projet d’AVAP   
 
La rivière Lot constitue un lien historique, environnemental, patrimonial et économique 
fédérateur entre les trois communes : Casseneuil, Villeneuve sur Lot et Pujols. 
Elle est un axe historique pour la structuration des trois bourgs dans la vallée avec 
chacun une relation particulière au Lot 
 
Chacun des centres historiques des communes se définit par une relation particulière 
au Lot et à sa vallée : le bourg de Casseneuil est situé à la confluence entre le Lot et 
la Lède ; gardant l’accès à Villeneuve-sur-Lot, le bourg fortifié de Pujols est bâti comme 
une véritable vigie sur un promontoire qui domine la vallée. 
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Malgré des positionnements très contrastés, les trois communes partagent une même 
relation fondatrice au Lot comme axe structurant dans l’histoire, des terres de coteaux 
et leurs productions vers la Garonne, et la mer au-delà, aujourd’hui vecteur de lien 
environnemental, culturel, paysager et patrimonial. 
 
La délimitation comprend l’ensemble du linéaire du Lot comme lien historique, 
environnemental, patrimonial et économique fédérateur entre les trois communes. 
 
 - les domaines remarquables dont les parcs sont organisés en regard de la rivière, et 
notamment les châteaux de Lamothe, Monrepos et Rogé ; 
 
 - les centres historiques des communes et les secteurs liés dont la Presqu’île de 
Casseneuil rive droite et rive gauche, le promontoire de Pujols et la perspective 
lointaine sur la Vallée du Mail, la Bastide de Villeneuve-sur-Lot et le secteur Eysses. 
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Déjà inclus dans la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, un témoin du paysage des coteaux 
du Pays de Serres surplombant la Vallée du Lot et préservé de l’urbanisation est 
également inclus : les Coteaux de la Sylvestrie. 
 

 
 
 
3.6.1 - L’AVAP comprend trois types de secteurs :  
 
- le secteur 1 urbain d’intérêt patrimonial majeur qui englobe les bourgs et les entrées 
de ville, une grande part des Monuments Historiques et les espaces protégés au titre 
des sites classés et inscrits ; 
 
 - le secteur 2 rural et paysager qui inclut des Monuments Historiques et des sites 
classés et inscrits ;  
 
- les secteurs de projet, plus restreints et inclus dans l’AVAP qui soulèvent des 
problématiques d’aménagement cruciales. 
 
3.6.2 - Le règlement comprend 4 parties : 
 
A - les dispositions et règles générales, 
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Elles sont applicables à l’ensemble de l’A.V.A.P., et définissent : 

➢ Les liens entre les objectifs de l’A.V.A.P. et son champ territorial 

➢ Les catégories d’immeubles bâtis et d’espaces libres pris en compte dans 

l’A.V.A.P. et faisant l’objet de règles de gestion en fonction de leur enjeu de 

mise en valeur 

➢ Les principales modalités de gestion complémentaires aux textes 

réglementaires en vigueur. 

 
 B - les règles particulières par catégories identifiées sur le plan sur le secteur 1 urbain,  
 
Pour chaque catégorie d’immeuble bâti ou d’espace libre figurant sur le plan de 
l’A.V.A.P. les prescriptions sont établies de façon spécifique pour atteindre les objectifs 
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, tant architectural que paysager et 
environnemental. 
Selon les catégories d’immeuble ou d’espace libre et pour les différents ouvrages sont 
exposés : 
 

➢ Les objectifs particuliers, explicitant au service de quoi sont les règles et les 

dispositions cadre,   

➢ Les règles, qui constituent des obligations, 

➢ Les dispositions cadre, qui permettent de concevoir et d’évaluer les projets, 

d’apprécier les cas particuliers et d’appliquer de façon raisonnée les règles,  

➢ Les illustrations et commentaires graphiques utiles à la mise en œuvre des 

règles sous forme de fiches thématiques. 

 
C - les règles du secteur 2 comme règles particulières (pas de catégorisation sur le 
plan),  
 
Ces règles sont organisées par 3 sous-chapitre et traitent de :  
 

➢ Le Lot et ses affluents ; ses berges, sa ripisylve et le patrimoine bâti lié (moulins 

et ouvrages d’art)  

➢ Le paysage rural, agricole et « naturel, 

➢ Le bâti qu’il soit rural (fermes et bâtiments agricoles) ou d’architecture plus 

savante (Les châteaux, grandes demeures et leur parc paysager). 

 
D - les dispositions particulières des secteurs de projet. 
 
Il s’agit de prescriptions d’ordre général, à caractère d’orientation, applicables dans le 
périmètre figurant sur le plan de l’A.V.A.P. Elles visent à la cohérence des 
aménagements particuliers ou les différents lieux d’aménagements potentiels sont 
repérés. 
 
Ces prescriptions s’ajoutent à celles des différentes catégories. 
 
Les catégories de protection figurant sur le plan AVAP ont été portées au secteur 1 
pour chacune desquelles des articles spécifiques du règlement sont définis :  
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Secteur 1 : urbain 
 
1. Les Monuments Historiques 
2. Les édifices remarquables, à valeur patrimoniale 
3. Les édifices intéressants, à valeur patrimoniale 
4. Les édifices courants, à valeur d’ensemble 
5. Les édifices sans intérêt particulier 
6. Le bâti neuf  
7. Les ensembles urbains à mettre en valeur pour leur valeur historique, urbaine et 
architecturale  
8. Les petits édifices et les monuments à valeur patrimoniale  
9. Les murs, enclos, clôtures et portails, à valeur patrimoniale.      
10. Les murs de ville/remparts dont les tracés avérés/supposés ont une valeur urbaine 
et archéologique  
11. Les espaces libres, cours et jardins à valeur patrimoniale et environnementale 
12. Les espaces libres non protégés, pouvant évoluer 
13. Les alignements plantés urbains à valeur environnementale et urbaine structurante 
14. Les espaces publics  
15. Les glacis aux abords de Pujols 
 
Secteur 2 : rural et paysager : 
 
Les règles du secteur 2 sont divisées en trois grands chapitres : 
 
  - le Lot et ses affluents : les berges, la ripisylve et le patrimoine bâti lié  
 - Le paysage rural, agricole et « naturel » : le paysage et les chemins, les espaces 
publics liés 
– Le bâti dans le paysage rural et agricole : les maisons rurales et leurs dépendances, 
les châteaux et demeures et leurs parcs 
 
Les secteurs de projet : 
 
Ces secteurs sont situés à l’intérieur de l’AVAP, et sont au nombre de 5.  
L’étude de l’AVAP fait apparaître un espace particulier où se concentrent un ensemble 
d’opérations juxtaposées anciens, situés à l’articulation des différents quartiers de ville, 
comprenant des éléments de valeur patrimoniale identifiés.  
 
L’AVAP a pour objectif de faciliter le projet urbain en permettant d’apprécier le maintien 
de points d’appui patrimoniaux susceptibles d’articuler un projet de recomposition.  
L’objectif est de délimiter un cadre dans lequel doit se développer un plan d’ensemble 
dont la mise en œuvre guide la manière dont on traite les éléments patrimoniaux. 
 
3.7 - Articulation PADD et AVAP  
 
A travers son règlement et son plan, l’AVAP s’inscrit en complémentarité avec les 
orientations et les objectifs du PADD, et notamment dans l’un des 3 axes : 

✓ Valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour promouvoir le territoire. 
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Cette complémentarité est : 
 

✓ Le maintien des haies bocagères et des ripisylves, sur la préservation des 

espaces de forte sensibilité paysagère, 

✓ La protection des espaces libres dans les secteurs urbains denses 

✓ La limitation de l’imperméabilisation et la végétalisation des aménagements,  

✓ L’amélioration des performances énergétiques et le confort climatique des 

bâtiments, 

✓ L’encadrement qualitatif de l’aménagement des rives du Lot,  

✓ La protection du paysage caractéristique des coteaux,  

✓ Les règles d’implantations et de composition des nouvelles constructions et sur 

l’accompagnement de la requalification du parc ancien. 

 
Les démarches complémentaires à l’AVAP sont mises en place à travers des 
documents : 
 
- Le nuancier couleur annexé au règlement, à caractère réglementaire, 
- Le guide illustré (fiches thématiques qui accompagnent le règlement), à caractère 
pédagogique et informatif, 
 - le cahier sur les espaces publics et les secteurs de projet, à caractère de guide pour 
la collectivité.  
 
Les démarches parallèles à l’AVAP 
 
- les Périmètres Délimités des Abords (PDA) concernant les emprises excédentaires 
des périmètres de protection des MH situés dans l’AVAP, 
 - l’évaluation environnementale du projet, dossier au cas par cas déposé auprès de 
la DREAL 
 
3.8 - Bilan de la concertation  
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a constitué une commission 
de suivi et des services des trois communes et de la CAGV. Elle s’est réunie 11 fois. 
 
La CAGV a communiqué sur le projet d’AVAP à plusieurs reprises tout au long de la 
procédure dans les journaux municipaux des 3 communes, dans le Journal « La 
Dépêche», dans le Journal «Sud-Ouest» et sur la Page Facebook de la Mairie de 
Villeneuve-sur-Lot. 
 
Une exposition itinérante a été conçue pour expliquer la démarche et le projet d’AVAP 
sur les trois communes entre septembre et octobre 2016. Elle présente le diagnostic 
et les enjeux identifiés au cours de l’étude. 
 
Des circuits de visite en compagnie d’une guide conférencière du Service Pays d’Art 
et d’Histoire ont été organisés en 2016 et 2017 pour sensibiliser la population à la 
qualité de son patrimoine bâti et naturel. 
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Des ateliers « Récré Patrimoine » à destination des enfants de 8 à 12 ans ont été 
organisés sur chacune des communes sur le site des expositions. 
 
Outre l’information légale, la concertation publique inclut 4 réunions publiques : à 
l’issue des diagnostics puis les trois autres à l’issue du projet en se déplaçant dans les 
3 communes.  
 
3.9 - Evaluation environnementale   
 
L’AVAP fait l’objet d’une demande d’évaluation environnementale au cas par cas, 
ayant reçu un avis positif de l’autorité administrative. Le bilan en est dressé par la 
collectivité. 
 
3.10 - Étendue de l’AVAP 
 
L’étendue de l’AVAP est ajustée par rapport aux ZPPAUP existantes sur Casseneuil 
et Villeneuve-sur-Lot et au Site Inscrit de Pujols :  
 
- elle est étendue à l’ensemble du tracé du Lot et de ses abords. 
- elle est réduite autour du bourg de Casseneuil pour recentrer la protection sur la 
presqu’île et pour exclure le plateau agricole. 
 - elle est créée sur Pujols en réduisant les limites du Site Inscrit au Nord sur les 
secteurs gagnés par l’urbanisation et en étendant largement son périmètre au Sud du 
bourg pour retrouver la logique de crête à crête de la Vallée du Mail et la protéger dans 
sa totalité ; 
 
 - elle est ajustée à la marge sur Villeneuve-sur-Lot pour inclure le Lot dans sa totalité, 
retrouver le lien avec le Secteur Saint-Sulpice, adapter finement son tracé autour de 
la Bastide et le long des faubourgs et intégrer le Château de Rogé nouvellement inscrit 
Monument Historique. 

 
3.11 - Surfaces protégées avant et après l’AVAP  
 
Le tableau ci-dessous résume cette évolution par communes et pour l’ensemble :  
 

Communes 
 

ZPPAUP ( ha) 
 

  AVAP (ha) 
 

   

Casseneuil    Secteur 1 21,82   

    Secteur 2 59,41   

Total 136,87 ha   Total 81,23   

        

Villeneuve / Lot        

Bastide 131,41   Secteur 1 135,44   

Château Lamothe 60,97   Secteur 2 69,21   

Saint - Sulpice 25,52   Secteur 2 152,23   

La Sylvestrie 322,99   Secteur 2 324,25   

Total 540,89    681,13   

Pujols        

    Secteur 1 9,86   

    Secteur 1 702,83   

Site inscrit PM 291,18   Total 712,69   

Total Général 968,94     1475,05   

 
Total AVAP Grand Villeneuvois                                                                             1475,05 ha 
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Chapitre IV :   PROJET DU PDA 

 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a décidé de mener 
une procédure conjointe de modification des périmètres des abords des monuments 
historiques dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Aire 
de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP).  
 
4.I – Portée du projet  
 
Le code du patrimoine et notamment les articles L 621-30 à L 621-32 permettent de 
modifier le périmètre de 500 m autour des abords dans le cadre de la procédure de 
« Périmètre Délimité des Abords ».  La CAGV a souhaité s’engager dans cette 
procédure conjointement à la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du patrimoine (AVAP) et à la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) comme le permet l’article L 621-31 du code du Patrimoine. Ainsi, le périmètre 
de 500 m autour du monument historique est remplacé par un périmètre plus pertinent, 
issu de l’étude menée dans le cadre de cette procédure. Le périmètre modifié peut 
être restreint ou plus grand par rapport au périmètre initial de 500 m.  
 
4.2 - Déroulement de la procédure 
 
4.2.1 – une première proposition émanant de l’Architecte des Bâtiments de 
France  
Conformément aux textes en vigueur, l’Architecte des Bâtiments de France a tout 
d’abord proposé de modifier les périmètres de ces abords par courrier en date du 
08/11/2016 et du 08/01/2017. Ainsi, une première proposition de périmètre rectifié a 
été adressé à la CAGV ainsi qu’aux communes concernées.  
 
4.2.2 -Une étude plus fine menée par les chargés d’étude du PLUI et de l’AVAP 
Une étude plus fine a ensuite été réalisée par les cabinets d’étude en charge de 
l’élaboration du PLUI et de l’AVAP. Ainsi, le cabinet CREHAM, en charge du PLUI, a 
réalisé l’étude des abords pour les communes de Bias, Fongrave, Hautefage La Tour, 
La Croix Blanche, Laroque Timbaut, Saint Robert, Sainte Colombe de Villeneuve, 
Sainte Livrade sur Lot.  
Le cabinet LAVIGNE a lui réalisé l’étude des périmètres pour les communes 
concernées par l’AVAP à savoir Casseneuil, Pujols et Villeneuve sur Lot.  
L’ensemble de ces propositions de périmètres modifiés des abords ont ensuite fait 
l’objet d’un examen dans chaque commune concernée.  
 
4.2.3 – Un avis favorable unanime des communes concernées 
 
Ainsi, les communes concernées ont délibéré chacune favorablement sur les projets 
de modification des Périmètres Délimités des Abords qui les concernent sur leur 
territoire. Les délibérations suivantes nous ont donc été adressées par les communes.  

- Délibération de la commune de Bias en date du 23 Juin 2017 sur le Périmètre 

Délimité des Abords du Domaine de Senelles dit « Maison des assiettes » 
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- Délibération de la commune de Casseneuil en date du 20 décembre 2017 sur 

le Périmètre Délimité des Abords de l’église saint Pierre  

- Délibération de la commune de Dolmayrac en date du 30 Juin 2017 sur le 

Périmètre Délimité des Abords de l’ancien château fort et de l’église Saint Orens  

- Délibération de la commune de Fongrave en date du 30 Juin 2017 sur les 

Périmètres Délimités des Abords de l’église saint Léger, La chapelle Notre 

Dame de Tout Pouvoir et l’ancien prieuré fontevriste. 

- Délibération de la commune d’Hautefage la Tour en date du 30 juin 2017 sur 

les Périmètres Délimités des Abords sur la Tour d’Hautefage, Eglise Notre 

Dame et son ancien presbytère, 

- Délibération de la commune de La Croix Blanche en date du 10 Juillet 2017 

sur le Périmètre Délimité des Abords du Donjon de Fauguerolles,  

- Délibération de la commune de Pujols en date du 18 décembre 2017 sur les 

Périmètres Délimités des Abords concernant les églises Sainte Foy, Saint 

Nicolas et Saint Etienne du Mail,  

- Délibération de la commune de Sainte Colombe de Villeneuve en date du 5 

Juillet 2017 sur le Périmètre Délimité des Abords de l’église du Laurier 

- Délibération sur la commune de Saint Robert en date du 21 Juin 2017 sur le 

Périmètre Délimité des Abords de l’église de Saint Robert 

- Délibération de la commune de Sainte Livrade sur Lot en date du 14 

Novembre 2017 portant sur les Périmètres Délimités des Abords de « l’église 

prieurale et la tour du Rooy » et « le camp du Moulin du Lot » 

-  

4.2.4 – un avis favorable de la CAGV et une mise à l’enquête publique du projet  
 
A la suite de la consultation préalable des communes, la CAGV a délibéré pour donner 
un avis favorable au projet de création de « Périmètres Délimités des Abords » sur les 
communes de BIAS, CASSENEUIL, DOLMAYRAC, FONGRAVE, HAUTEFAGE LA 
TOUR, LA CROIX BLANCHE, PUJOLS, SAINT ANTOINE DE FICALBA, SAINTE 
COLOMBE DE VILLENEUVE, SAINTE LIVRADE SUR LOT, SAINT ROBERT, 
VILLENEUVE SUR LOT,  
Elle a également décidé d’inclure ces dossiers de « Périmètres Délimités des Abords » 
dans l’enquête publique diligentée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, 
 
4.3- Présentation du Projet 
 
4.3.1 - Contexte réglementaire : 
 
Conformément aux articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine :  
 
Art. L621-30 « I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un 
monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à 
sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection 
au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation 
des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non 
bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions 
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fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments 
historiques. » 
 
Art. L621-31 « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de 
l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'Architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du 
propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, 
de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »  
 
Dans le cadre de la révision de la création de l’AVAP intercommunale de Casseneuil, 
Pujols et Villeneuve-sur- Lot, la nouvelle délimitation génère de fait des abords 
automatiques de 500 mètres autour des Monuments Historiques de la commune, 
abords qui avaient pour certains disparus depuis l’approbation des ZPPAUP existantes 
sur les communes de Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot. 
 
Le projet présente les 11 communes concernées par le PDA en distinguant : 
 
Les communes de L’AVAP : PUJOLS, VILLENEUVE SUR LOT et CASSENEUIL 
 
et les communes hors AVAP : BIAS, DOLMAYRAC, FONGRAVE, HAUTEFAGE LA 
TOUR, LA CROIX BLANCHE, SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE, SAINTE 
LIVRADE SUR LOT, SAINT ROBERT,  
Commune de PUJOLS :  
 
Le bourg fortifié de Pujols est bâti sur un promontoire qui domine la Vallée du Lot en 
transition avec le Pays de Serres au Sud, et s’ouvre à perte de vue sur le grand 
paysage. 
 
Etant donné le nombre important de Monuments Historiques de la commune et leur 
insertion dans le même ensemble urbain et patrimonial, les services de l’UDAP ont 
souhaité qu’un seul document vaille justification de Périmètres Délimités des Abords 
pour l’ensemble des abords. 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour les 
monuments étudiés, l’église Saint-Nicolas et l’église Sainte-Foy, conformément aux 
dispositions du Code du Patrimoine. 
  
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels, en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour des monuments, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable entre les deux monuments, 
les églises du bourg de Pujols, le maintien de la trame urbaine médiévale dans le 
temps et la silhouette caractéristique perçue au lointain depuis la Vallée du Lot et la 
Vallée du Mail, constituant ainsi un ensemble urbain cohérent sur le plan historique, 
paysager et patrimonial. 
 
Le tracé du Périmètre Délimité des Abords, établi en cohérence avec la démarche 
d’élaboration de l’AVAP, se superpose avec son périmètre. 
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Anciens et nouveaux périmètres 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de VILLENEUVE : 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour les 
monuments étudiés : la Chapelle de Notre-Dame des Grâces, la Chapelle des 
Pénitents Blancs, l’église Saint-Etienne, l’Hôpital Saint-Cyr, la maison du 12 rue 
Parmentier, la maison dite « l’ancienne Viguerie », le Théâtre Municipal, les Tours de 
Pujols et de Paris et le vieux Pont, conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable entre les différents 
monuments de la ville et le maintien de l’harmonie d’ensemble de la trame urbaine et 
architecturale de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot. Tous, dans les différentes relations 
qu’ils entretiennent avec elle, participent de son identité spécifique constituant ainsi un 
ensemble urbain cohérent sur le plan historique, paysager et patrimonial. 
 
Le tracé du Périmètre Délimité des Abords, établi en cohérence avec la démarche 
d’élaboration de l’AVAP, se superpose avec son périmètre. 
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Anciens et nouveaux périmètres  

 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour les 
monuments étudiés : le site du vicus antique d’Eysses et le Mur des Fusillés, 
conformément aux dispositions du Code du Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable de l’ancienne abbaye dans 
le temps et une redécouverte de l’enjeu archéologique majeur du site d’Excisum, 
aujourd’hui valorisé par des campagnes de fouilles, la création d’un musée et protégé 
par une Zone de Protection Archéologique.  
 
Ce tracé est plus étendu que celui de l’AVAP afin d’inclure les zones non construites 
liées au pénitencier, anciennes terres agricoles, aux abords directs de l’abbaye 
 

Ancien et nouveau périmètre 
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Château de Lamothe 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de Lamothe, conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable du château et de son parc, 
dans une relation ancienne et privilégiée au Lot, constituant un ensemble cohérent où 
se croisent des enjeux historiques, patrimoniaux, paysagers et archéologiques. 
 
 

Ancien et nouveau périmètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Château de La Sylvestrie 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de La Sylvestrie, conformément aux dispositions du 
Code du Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable du paysage des coteaux 
de la Sylvestrie et du château médiéval. A l’échelle de la Vallée du Lot, les coteaux 
constituent un témoin préservé de l’urbanisation et un ensemble cohérent avec le 
château où se croisent des enjeux paysagers, historiques et archéologiques. 
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Ancien et nouveau périmètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Château de Monrepos 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de Monrepos, conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 
 

Périmètres des abords résiduels 
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Le Château de Rogé 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, le Château de Rogé, conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de rationaliser ces abords résiduels en ramenant la 
protection à l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la 
protection avec la démarche AVAP en cours. 
 

Périmètre des abords actuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de CASSENEUIL 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié, l’église Saint-Pierre, conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine. 
 
Le PDA a pour double objectif de  ces abords résiduels en ramenant la protection à 
l’ensemble de cohérence autour du monument, tout en harmonisant la protection avec 
la démarche AVAP en cours. 
 
L’analyse des abords révèle une permanence remarquable entre le monument, l’église 
sur la place, et les développements successifs du bourg de Casseneuil, du castrum 
originel aux boulevards du XIXème siècle, constituant un ensemble urbain cohérent 
sur le plan historique, paysager et patrimonial. 
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Commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour 
l’ensemble des trois monuments étudiés : l’église prieurale et la tour du Roy de Sainte 
Livrade, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine. 
 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur des 
édifices protégés. 
 
Ce nouveau périmètre inclut : 
 
- L'unité paysagère du Lot et les constructions de caractère établies en bordure des 
rives  
- L’avenue de Bordeaux, le quartier Bugatel et son allée de platanes,   
- Le quartier de l’Enclos, avec ses demeures et ses parcs,  
- Une partie du secteur industriel, incluant le faubourg Andrieu, l’ancienne gare et la 
cheminée d’usine en briques  
- L’entrée de ville Avenue Carrère, et sa longue percée visuelle jusqu’à Fonfrede,   
- Les lotissements originaux, comme la Rue de la République,    
- L’entrée de ville Avenue Cassin, où le premier point de perception de l’église est 
matérialisé symboliquement par un cèdre repère.   
- Le cimetière et les quelques habitations à proximité, inscrites dans le champ visuel 
de l’église.  
Ce périmètre exclut les zones dont les vues sont sans intérêt pour la préservation et 
la valorisation des monuments, telles que les quartiers de Lagravade, La Tannerie, 
Grand Pièces de Gardette, Gourguette, etc. La superficie du PDA (89 ha) est 
supérieure à celle du périmètre d’abords d’origine (81 ha). Au-delà du périmètre 
nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation s’effectuera dans le cadre 
règlementé des documents d’urbanisme.   
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Le camp du Moulin du Lot 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : le camp du Moulin du Lot conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. 
 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur du camp 
d’accueil, de sa chapelle et de la madone.  
Ce nouveau périmètre inclut :  
 
- La zone arboricole entre le Lot et le ruisseau de Casseneuil, et les rares constructions 
d’architecture locale  
- Le secteur habité, développé au sud par des bandes de logements du camp de 
réfugiés, 
- Les constructions bâties sur les parcelles limitrophes du camp, telles que le château 
d’eau qui fait office de point de repère dans le paysage plane.   
- Le chapelet de constructions établies sur la rive gauche, filtrées par la ripisylve, et 
assurant un lien visuel, et une proximité directe avec le site protégé  
- La rive droite, sa ripisylve, ses maisons et bâtiments agricoles de caractère (dont le 
pigeonnier) et ses terrains agricoles qui libèrent des vues sur la rive gauche.  
Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de co-sensibilité avec le camp, 
ou les éléments disséminés, sans intérêt architectural ou patrimonial.   
Notons que la limite sud du nouveau périmètre des abords du camp du Moulin du Lot 
jouxte un second périmètre de protection : celui de l’église prieurale et de la Tour du 
Roy de Sainte Livrade.  
La superficie du PDA (54 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (78 
ha).  
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
 

Périmètre délimité des abords 
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Commune de BIAS : 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : le Domaine de Senelles dit « Maison des Assiettes », 
conformément aux dispositions du Code du Patrimoine . 
 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur de la 
Maison des Assiettes.  
Ce nouveau périmètre inclut :  
- Les espaces libres entourant le Domaine, correspondant aux principaux terrains de 
la pépinière Royale,   
- L’unité paysagère du Lot, sa ripisylve et ses berges inondables   
- L’unité paysagère de la Masse, son épaisse végétation et le patrimoine bâti qui 
agrémente sa rive gauche.   
- L’église et le monument aux morts de la guerre 14-18, qui constituent des repères 
visuels et un patrimoine d’intérêt valorisant les abords du Domaine  
- Le bourg ancien, et sa rue de maisons de ville débouchant sur l’église de Bias  
- Les franges de l’urbanisation, les habitations en première ligne du front urbain le long 
de la Rue Clémentine Steef.  
Ce périmètre exclut les constructions en entrée de bourg Est (Avenue Serge Dubois), 
le sud du bourg autour du ruisseau de Lacassagne, ainsi que le pôle sportif, n’ayant 
pas de covisibilité et n’apportant pas de valeur aux abords.   
Il ne prend pas en compte non plus la rive droite du Lot, en raison de la ripisylve très 
épaisse dessinant un rideau opaque.  
La superficie du PDA (60 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (97 
ha).  
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme. 
 
 
 

Périmètre délimité des abords 
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Commune de la CROIX BLANCHE : 
 
Le donjon de Fauguerolles 
C’est dans ce cadre, qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : le donjon de Fauguerolles, conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. 
 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur du 
donjon. 
 
Ce nouveau périmètre inclut :  
 
- L’unité paysagère du Vallon de Bernou, le moulin de la Cloche, et les versants boisés   
 
- Les domaines remarquables postés sur le rebord de plateau : Fauguerolles et 
Bernou, ainsi que le liseré forestier qui les entoure  
 
- Le domaine de Beauregard, son allée, ses dépendances et ses cèdres visibles depuis 
la Tour  
 
- L’exploitation agricole de Portail, qui entre directement en covisibilité avec le donjon.  
 
Ce périmètre exclut les habitations en marge du bourg de La Croix Blanche et du 
hameau de Boussorps, qui n’entretiennent pas de covisibilité avec Fauguerolles.  
La superficie du PDA (56 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (78 
ha).  
 
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme 
 
 

Périmètre délimité des abords 
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Commune de DOLMAYRAC : 
 
C’est dans ce cadre, qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour les 
deux monuments étudiés : l’ancien château fort et l’église Saint-Orens du bourg, 
conformément aux dispositions du Code du Patrimoine. 
 
Ce nouveau périmètre inclut :  
- Le castrum et son glacis,  
- Le hameau de Nicou  
- Le cimetière de Saint-Orens et le vallon dans lequel il s’inscrit : la ripisylve qui 
souligne le ruisseau servira - en partie - de support pour délimiter le périmètre 
- Le belvédère de Bellevue, à l’entrée de bourg Est, et les constructions de caractère 
vers Mauriac, perceptibles en contrebas,   
- La bâtisse en pierre et la grange en ruines à Grande Pièce, sur la voie communale 
menant au pech, ainsi que les vergers qui les entourent ;  
- L’entrée de bourg ouest, sur la RD113, à partir du lieu-dit Gaubert Haut, d’où l’on 
découvre le village perché et la flèche de Saint Orens.   
 
Ce périmètre exclut les constructions n’ayant pas de lien de covisibilité avec les 
édifices, telles que l’exploitation de Mayne Del Rieu, ou trop éloignées du castrum, 
même si elles permettent des vues sur les édifices (Mules, Calbiac, Le Treil, …). Il ne 
prend pas en compte non plus toutes les étendues agricoles et arboricoles de la plaine.   
 
Les limites de ce périmètre s’appuient tant que faire se peut, sur les lignes cadastrales. 
Néanmoins, les mailles du parcellaire local étant parfois très larges, le périmètre tend 
à s’affranchir des limites du cadastre, de manière exceptionnelle.   
La superficie du PDA (97 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (106 
ha).  
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
 

Périmètre délimité des abords 
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Commune de FONGRAVE : 
 
C’est dans ce cadre, qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour 
l’ensemble des trois monuments étudiés : l’église Saint-Léger, la chapelle Notre-Dame 
de Tout-Pouvoir et l’ancien prieuré Fontevriste, conformément aux dispositions du 
Code du Patrimoine. Notons que les abords, touchent le territoire de la commune du 
Temple-sur-Lot, laquelle ne fait pas partie de la Communauté d’agglomération du 
Grand Villeneuvois. La procédure de modification du périmètre de protection étant 
concomitante avec l’élaboration du PLUIh du Grand Villeneuvois, seul, le périmètre de 
protection sur la commune de Fongrave, située au sein de la CAGV, sera modifié par 
la présente étude. 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur de 
l’église, du prieuré et de la chapelle.  
Ce nouveau périmètre inclut :  
- l’unité paysagère du Lot, sa rive droite, sa ripisylve, ses belvédères, les maisons et 
les jardins qui longent la rivière  
- Le village-rue de Fongrave, qui remonte jusqu’à la chapelle et s’étend route de 
Castelmoron, incluant des bâtisses anciennes et un calvaire;  
- Le quartier pavillonnaire et aéré de Baloy, en entrée de bourg Ouest,  
- Le quartier « Faubourg Saint Michel », intégrant un bâti hétéroclite 
et des terrains disponibles ouvrant des perspectives sur le bourg et l’église,  
- L’entrée de bourg Est marquée par son cèdre remarquable, le pont de pierre et les 
étendues de vergers   
- Le Château de La Tuilerie, curiosité architecturale participant à la qualité du paysage 
de la rive droite et des abords   
- Les carrés de vergers, symbole des cultures traditionnelles du villeneuvois et 
éléments structurant du paysage des abords.   
  
Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité ou dont les vues 
sont trop distantes et sans intérêt pour la valorisation des édifices protégés.   
De même, les secteurs de Peyrounottes le long de la Route des Prés, et Les Granges 
en entrée de bourg Nord, ne sont pas intégrés dans le nouveau périmètre, car ils ne 
constituent pas des sites stratégiques de développement de l’urbanisation. Il y a donc 
peu d’enjeux de protection sur ces deux axes.   
 
Enfin, le périmètre ne prend pas en compte la rive gauche du Lot, pourtant en 
covisibilité directe avec les édifices. S’agissant du territoire du Temple-sur-Lot, 
commune ne faisant pas partie de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois, le périmètre ne peut être modifié sur ce territoire. La protection de fait de 
500m reste en vigueur sur la commune du Temple-sur-Lot.  
La superficie du PDA (60 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine 
(125ha).  
 
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
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Périmètre délimité des abords 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune d’HAUTEFAGE LATOUR  
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour 
l’ensemble des trois monuments étudiés : l’église Notre-Dame, l’ancien presbytère et 
la Tour d’Hautefage (château épiscopal), conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine 
Les édifices   
• Église paroissiale, classée par arrêté du 17/05/1921 • Parties de l’ancien presbytère, 
inscrites à l’inventaire par l’arrêté du 15/19/1994 • Tour, classée par arrêté du 
28/05/1883. 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur de la 
Tour, de l’église et du prieuré.  
 Ce nouveau périmètre inclut :  
- Le village, sa place et son lavoir, ses rues tortueuses, ses maisons mitoyennes et 
ses jardins en fonds de parcelle   
- Le Pech de Bertrand et les boisements qui festonnent le rebord de plateau, et les 
quelques habitations de caractère établies sur le site   
- La Combe de Bertrand, et la ripisylve qui en souligne le fond  
- L’entrée de bourg sud, ses vergers et la vue rectiligne depuis la RD103  
- La Plaine d’Hautefage, englobant les constructions et les terrains disponibles, 
représentant un enjeu pour la qualité de l’entrée de bourg ; les terrains sont en pente 
orientée vers le village et la Tour  
- Les lotissements de la Croix de Mandreau et le calvaire, point haut du plateau en 
covisibilité avec la Tour   
- Une partie du lotissement Imbert, en covisibilité avec les édifices, ainsi que le site de 
projet (Pièces de ’Hautefage) à l’interface entre ce lotissement Imbert et le vieux bourg.   
Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité comme le 
lotissement de Bergogne en entrée de bourg ouest. De même il ne prend pas en 
compte les zones déjà bâties n’apportant pas de qualité architecturale ou paysagère 
aux abords, et ne représentant pas d’enjeu majeur dans le cadre du développement 
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urbain de la commune : c’est le cas des pavillons au Nord, à Mandreau et route de 
Pépinès.   
La superficie du PDA (60 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (86 
ha).  
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
 

Périmètre délimité des abords 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE : 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : l’église de Laurier conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine  

De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur de 
l’église.  
  
Ce nouveau périmètre inclut :  
- Le hameau de Laurier, et son promontoire   
- La maison de  de Laurier, son parc et son muret de pierre, qui réduisent les échanges 
visuels entre l’édifice et le secteur ouest  
- L’entrée du hameau, et une partie des vergers qui longent la voie   
- Le calvaire, ses cyprès, et les grands terrains céréaliers et arboricoles qui 
s’intercalent entre les deux édifices religieux.   
- Le groupe bâti de Guillaumets,  
- Les pentes du glacis, et les cordons boisés et arbustifs qui encadrent les affluents de 
la Masse   
- Les fermes de Tucol et de Pech de La Borde, ainsi que leurs vergers.  
 Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité (et néanmoins 
emblématiques de l’architecture locale), telles que la maison de maître de Mazerat, ou 
les constructions dissimulées dans les bois à Sauty. De même pour les pavillons 
établis au carrefour de la voie d‘accès au hameau et de la route du Pin Parasol. 
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N’apportant aucune valeur ajoutée aux abords, elles ne sont pas intégrées au nouveau 
périmètre.    
Il ne prend pas en compte non plus les points de vue depuis les maisons individuelles 
et les fermes de la RD446, très distantes, à plus d’1km de l’édifice.  
La superficie du PDA (67 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (78 
ha).  
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
 

Périmètre délimité des abords 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de SAINT ROBERT : 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : l’église de Saint-Robert, conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. Notons que les abords touchent le territoire de la commune de La 
Sauvetat-de-Savères, laquelle ne fait pas partie de la Communauté d’agglomération 
du Grand Villeneuvois. La procédure de modification du périmètre de protection étant 
concomitante avec l’élaboration du PLUIh du Grand Villeneuvois, seul le périmètre de 
protection sur la commune de Saint-Robert, située au sein de la CAGV, sera modifié 
par la présente étude. 
De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un ensemble 
cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur de 
l’église.  
 
 Ce nouveau périmètre inclut :  
- Le bourg de Saint-Robert, les cèdres marquant le seuil d’entrée, son petit patrimoine 
et ses jardins privés qui aèrent le tissu bâti  
- La grande prairie s’ouvrant devant l’église, terrain communal dégageant les vues sur 
le puits et les vergers en arrière-plan, jusqu’à la haie boisée 
- Le site de Roussille et de Ricard-Est, pour ses bâtisses et exploitations agricoles 
d’intérêt culturel et patrimonial, qui entrent dans le champ de covisibilité de l‘église   
- Le site du Rocal, belle propriété regroupant une architecture de pierre remarquable, 
et qui sert de signal intéressant avant l’entrée de bourg sud.   
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Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité (Lasserre), ou 
les points de vue depuis les propriétés privées de Ricard, très distantes, offrant des 
perspectives ‘réservées’ et peu accessibles.   
Il ne prend en compte non plus la combe de Rocal ni les vergers en pente, orientés 
vers d’autres secteurs (vallée de la Petite Séoune, Vallée du Bonnassiès), et tournant 
le dos à l’église, qui perdent le lien de covisibilité avec l’édifice.    
La superficie du PDA (28 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords d’origine (78 
ha).  
 
Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de l’urbanisation 
s’effectuera dans le cadre règlementé des documents d’urbanisme.   
 
 
 
 

Périmètre délimité des abords 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



127 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 

 

Chapitre V :  ORGANISATION   ET   DEROULEMENT   DE   L’ENQUETE 
 

 

Ce chapitre présente l’organisation, la préparation, l’information, la communication, les documents 

mis à la disposition du public, ainsi que les conditions du déroulement de l’enquête.  

 
5.1 – Désignation de la commission d’enquête 
 
A la demande du Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois, pour 
la mise à l’enquête publique unique du PLUIH /AVAP /PDA portant sur les 19 communes de 
son territoire (lettre du 22 février 2018), le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, 
par décision n° E1800033 /33 du 12 mars 2018, a désigné une commission d’enquête 
composée de 3 commissaires enquêteurs : M. Bernard LINARES président, MM. Alain 
POUMEROL et Michel CHABRIER membres titulaires.   
  
 
5.2 - Prescription de l’enquête publique 
 
Par arrêté du 18 Mai 2018, M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois (CAGV) a prescrit l’organisation de l’enquête publique unique, relative au projet 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUIH), 
d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), et des Périmètres 
Délimités des Abords des Monuments Historiques (PDA) de l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. 
 
L’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique unique relative aux trois (3) projets 
fixe les modalités de son organisation et de son déroulement. Il rappelle tout d’abord, les 
caractéristiques principales et l’évaluation environnementale des projets.  
 
L’arrêté précise dans ses 19 articles : 
 
Objet de l’enquête, ainsi que les dates et la durée de l’enquête 
La désignation de la commission d’enquête 
La consultation des propriétaires de Monuments historiques 
Les lieux et siège de l’enquête – Jours et horaires d’ouverture. 
La consultation des dossiers 
L’évaluation environnementale et avis de l’autorité environnementale 
Le recueil des observations du public 
La consultation des observations émises 
La mise à disposition d’un poste informatique 
Les permanences des commissaires enquêteurs 
La publicité de l’enquête 
La communication du dossier d’enquête et demandes d’informations 
La clôture de l’enquête 
La rédaction du rapport d’enquête et des conclusions motivées. 
La consultation du rapport et des conclusions 
Les décisions au terme de l’enquête 
La transmission du présent arrêté et son exécution.  
En annexe figure la composition des 3 dossiers : PLUIH, AVAP et PDA 
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5.3 – organisation de l’enquête publique  
  
L’Agglomération du Grand Villeneuvois comporte 19 communes et, pour optimiser 
l’organisation de l’enquête, chaque commissaire enquêteur avait la responsabilité d’un certain 
nombre de communes.  
 
La répartition a été faite en fonction de la population et de la superficie de chaque commune 
et des prévisions du nombre de demandes enregistrées lors des réunions de concertation. 
Ces éléments ont permis de déterminer le nombre de permanences par commune. 
 
Durant cette période de préparation qui a duré 2 mois et demi - de la fin-mars à la mi- juin 
2018, dix réunions de travail entre les responsables de la CAGV (pôle urbanisme / Habitat) et 
les commissaires enquêteurs ont été nécessaires pour préparer et organiser le lancement de 
l’enquête publique unique. 
 
Dès le début de la remise des dossiers d’enquête par la CAGV, chaque commissaire a 
commencé à rédiger les premiers chapitres du rapport. 
 
En raison du nombre d’observations et de demandes attendues (300 à 350), les services de 
l’Agglomération du Grand Villeneuvois ont mis à disposition de la commission d’enquête, un 
outil informatique SIG, qui a été adapté à cette enquête. La CAGV a assuré la formation des 
commissaires.  
 
Le Système d'Information Géographique de l’agglomération a été une aide précieuse durant 
toute l’enquête, qui a permis pour chaque demande : une localisation des parcelles de terrain 
et d’informations indispensables permettant aussi de faciliter le recensement des observations 
et demandes du public, ainsi que leurs traitements. 
 
Plusieurs réunions de coordination – tenues à la CAGV - entre les commissaires ont été 
nécessaires pour préparer, organiser et exécuter leur mission.  
 
Le dépôt des registres dans les 19 communes concernées et à la CAGV / pôle urbanisme / 
habitat a été effectué par les commissaires enquêteurs, entre la fin Mai et le début juin 2018. 
 
Pendant cette période, et en fonction des jours et heures d’ouverture des mairies,  
chaque commissaire enquêteur s’est rendu dans les Mairies concernées et à la CAGV / pôle 
urbanisme / habitat, pour :  
 

➢ Remettre le registre d’enquête 

➢ Vérifier l’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique 

➢ Vérifier la présence des dossiers d’enquête mis à la disposition du public 

➢ Avoir un entretien avec les Maires et les secrétaires de Mairie 

➢ Prendre connaissance du lieu des permanences….  
 
Avant, et durant le déroulement de l’enquête publique, les relations quasiment quotidiennes – 
par des moyens informatiques et téléphoniques - entre les commissaires ont été nécessaires 
pour informer, échanger et travailler en commun. 
 
A la fin de l’enquête, et entre le 01 Août et le 06 Août 2018, chaque commissaire s’est rendu 
dans les Mairies concernées pour reprendre les registres.  
Le président de la commission d’enquête a clos les registres d’enquête. 
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5.4 - Mesures préparatoires 
 
La commission d’enquête a participé à l’organisation de l’enquête, pour assurer son bon 
déroulement : 
 

● Participation à la rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique. 
● Prise en compte des dates de l’enquête publique fixées par la CAGV,  
● Fixation des dates de permanences, plan d’information du public, … 

● La complétude des dossiers par un dossier administratif mis à la disposition du public  
● Prise de connaissance des documents officiels : dossiers d’enquête, dossier 

administratif… 

● Participation à l’information des Mairies et à la sécurisation de l’enquête, 
● Organisation de la réception du public, documents mis à sa disposition. 
● Lettres LR/AR d’information auprès des propriétaires des Monuments Historiques… 

 
 
5.5 - Information du public et mesures de publicité légales 
 

L’avis d’enquête publique unique (format A2 sur fond jaune) précise l’objet, les différents projets 
présentés, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, sa durée, les lieux où se déroule 
l’enquête, les mesures et les moyens d’information destinés au public, ainsi que les différents 
moyens pour déposer des observations et demandes.  

Il indique également, le nom des commissaires enquêteurs, et fait connaître les lieux, les jours 
et heures où ces derniers recevront les observations des intéressés, ainsi que le lieu où le 
dossier pourra être consulté. 
 
 
L’information auprès du public a été faite selon plusieurs formes : 
 

❖ Publicité réglementaire par voie de presse. 
 
Conformément à l’article 12 : Publicité de l’enquête de l’arrêté d’Agglomération, un premier 
avis au public informant de l’ouverture de l’enquête, a été publié quinze (15) jours avant le 
début de celle-ci, dans la rubrique des annonces légales de deux (2) journaux. Un second avis 
a été publié dans les huit (8) premiers jours, dans les mêmes conditions et dans les mêmes 
journaux : La Dépêche du Midi et Sud-Ouest 
 
 

Journaux                  Date de parution 
 

Le « Sud-Ouest »           Le 29 mai 2018 
 

La « Dépêche »              Le 28 mai 2018 
 

Le « Sud-Ouest »           Le 19 juin 2018 
 

La « Dépêche »              Le 18 juin 2018 
 
 

❖ Affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête dans les Mairies et à la CAGV 

 
Conformément à l’article 12 de l’arrêté communautaire, l’enquête a été annoncée, 15 jours au 
moins avant son ouverture et pendant la durée de celle-ci, par un avis d’enquête (format A2 
sur fond jaune) apposé sur les portes d’entrée de toutes les Mairies, sur leur tableau 
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d’information avec l’arrêté d’enquête, ainsi qu’au siège de la CAGV à Casseneuil.  
D’autre part, l’avis d’enquête a été apposé - dans les mêmes conditions – au siège de l’enquête 
publique, au pôle Urbanisme et Habitat de la CAGV,  
 
L’affichage a été vérifié par les commissaires enquêteurs. 
Les certificats d’affichage des Mairies et de la CAGV, figurent dans les annexes (pièces jointes 
n°5). 
 

❖ Affichage dans les lieux recevant du public. 
 
Pour renforcer l’information auprès du public, la CAGV / pôle Urbanisme et Habitat a mis en 
place, un plan d’information particulièrement important, en apposant des affiches de l’avis 
d’enquête (A2 sur fond jaune) à de nombreux lieux et établissements publics et privés recevant 
du public :  mairies annexes, salles de réunion, salles d’animation, Poste, centre médico-
social, bibliothèque, ... 
Les attestations d’affichage des Mairies et de la CAGV figurent dans le dossier des pièces 
jointes.  
 

❖ Information de la population 

 
La CAGV a souhaité informer directement et individuellement les 350 personnes qui s’étaient 
manifestées lors des réunions publiques et de concertation, en leur adressant une lettre 
explicative en date du 18 Mai 2018, ainsi que l’avis d’enquête publique. 
 
Exceptionnellement, de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la 
population, - conformément à l’article 5 de l’arrêté communautaire - le Pôle urbanisme et habitat 
a été ouvert, uniquement pour l'enquête publique : 
 

− les mardis 19/06, 26/06, 10/07 et 17/07 jusqu'à 20 heures, 
− les jeudis 5/07 et 26/07 jusqu'à 20 heures, 
− les samedis 30/06, 14/07 et 28/07 de 9 heures à 12 heures. 

 
Les Mairies de Bias, Cassignas, Castella, Le Lédat, Saint Etienne de Fougéres, Saint Robert, 
…ont adressé directement une lettre à tous les habitants de leurs communes, pour les informer 
de la tenue de l’enquête publique. 
 

❖ Information auprès des propriétaires de Monuments Historiques : 
 

Dans le cadre du projet de Périmètres Délimités des Abords - conformément à l’article R.621-
93 du code du patrimoine - la commission d’enquête a adressé le 01 juin 2018, une lettre 
LR/AR à chaque propriétaire ou affectataire domanial des monuments historiques concernés, 
- avec plans - pour leur faire part de la tenue de l’enquête publique, et de la possibilité 
d’adresser leurs observations éventuelles. Le résultat de cette consultation figure dans le 
rapport de la commission d'enquête. 

 

❖ Information sur le site Internet 
 
L’avis d’enquête a été également publié sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, dès le 30 mai 2018 en première page : 
Enquête publique PLUIH – AVAP – PDA.  
L’avis et l’arrêté d’enquête publique, ainsi que l’intégralité des 3 dossiers : PLUIH – AVAP et 
PDA, étaient accessibles aux internautes. 
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Au pôle Urbanisme et Habitat de la CAGV – siège de l’enquête - Le public avait la possibilité 
d’utiliser un poste informatique, pour consulter les différents dossiers soumis à l’enquête et 
présenter par courriel une requête.   
 

❖ Information par le bulletin municipal des Mairies : 
 
Les 19 Mairies ont fait paraître sur leur bulletin municipal, un avis informant la population de 
la tenue de l’enquête publique, en précisant les dates de permanences du commissaire 
enquêteur.  
 

❖ Information par les radios locales : 
 
 

❖ Information par panneaux électroniques : 
 

Les communes de Villeneuve / Lot et Pujols – munies de panneaux électroniques - ont fait 

passer de façon continue, des messages informant la population de la tenue de 

l’enquête publique. (Dates, permanences…) 

 

5.6 - Recueil des observations du public  
 
Durant la période de l’enquête, le public avait la possibilité de déposer des observations et 
demandes sur un ou plusieurs des 3 projets : soit 
 

➢ Soit sur le registre d’enquête mis à la disposition du public, ouvert dans  les 19 Mairies 
concernées et à la CAGV pôle Urbanisme / Habitat, aux jours et horaires d’ouverture, 

 

➢ Soit par courrier postal à l’adresse suivante: 
 
Monsieur le Président de la commission d’enquête PLUIH – AVAP - PDA 
CAGV – Pôle urbanisme et habitat, 24, rue du Vieux Pont - 47440 CASSENEUIL 
 

➢ Soit par courrier électronique à l’adresse suivante :   
enquetepubliquepluih-avap-pda@grand-villeneuvois.fr 

 
 
5.7 - Visite sur certains secteurs des communes 
  
Avant le début de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs se sont rendus dans les 
différentes communes, pour remettre en Mairie le registre d’enquête et avoir un entretien avec 
le Maire. A cette occasion, ils ont visité des secteurs sensibles pouvant faire l’objet 
d’observations et de demandes. 
 
5.8 – Réunions avec la CAGV 
 
Dans la phase préparatoire, la commission d’enquête s’est entretenue avec MM. les élus du 
comité technique pour obtenir des éléments et renseignements, connaître leur point de vue et 
présenter les différentes phases du déroulement de l’enquête publique. 
La préparation de l’enquête a nécessité avec la CAGV / pôle urbanisme et habitat, 10 réunions 
préalables pour assurer son lancement. 
La commission d’enquête s’est aussi rapprochée du service urbanisme de la DDT, pour avoir 
des précisions sur certains aspects du dossier du PLUIH. 
 

mailto:enquetepubliquepluih-avap-pda@grand-villeneuvois.fr
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5.9 - Ouverture de l’enquête 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté communautaire du 18 Mai 2018, (pièce 
jointe n° 02), le début de l’enquête a eu lieu le lundi 18 juin 2018 aux heures d’ouverture des 
Mairies et à la CAGV.  
Aucun incident n’a été relevé. 
 
5.10 - Durée et lieux de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée du lundi 18 juin 2018 au mardi 31 juillet 2018 à 17 heures inclus, soit 
44 jours consécutifs. 

La commission d’enquête, représentée par l’un de ses membres, s’est tenue à la disposition 
du public pour recevoir ses observations aux lieux, dates et horaires suivants :  

 
 

Lieux Dates Horaires 
Mairie d’Allez et Cazeneuve  Vendredi 22 juin 2018 De 9h à 12h 

Lundi 30 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Bias  Mardi 19 juin 2018 De 9h à 12h 

Mardi 3 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mardi 10 juillet 2018 De 14h à 17h 

Vendredi 27 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Casseneuil  Lundi 18 juin 2018 De 14h à 17h 

Vendredi 6 juillet 2018 De 9h à 12h 

Jeudi 12 juillet 2018 De 14h à 17h 

Lundi 30 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie de Cassignas  Jeudi 5 juillet 2018 De 14h à 18h 

Mairie de Castella  Mercredi 20 juin 2018  De 15h à 18h 

Mercredi 4 juillet 2018 De 15h à 18h 

Mairie de Dolmayrac  Samedi 23 juin 2018 De 9h à 12h 

Lundi 2 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Fongrave  Jeudi 28 juin 2018 De 9h à 12h 

Jeudi 19 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie d’Hautefage la Tour Vendredi 22 juin 2018 De 9h à 12h 

Jeudi 5 juillet 2018 De 9h à 12h 

Jeudi 26 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de La Croix Blanche Mardi 26 juin 2018 De 14h30 à 17h30 

Vendredi 6 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mardi 17 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Laroque Timbaut Mercredi 20 juin 2018 De 14h à 17h 

Samedi 7 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mercredi 18 juillet 2018 De 14h à 17h 

Vendredi 27 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie du Lédat Mardi 19 juin 2018 De 9h à 12h 

Jeudi 12 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Monbalen Mardi 26 juin 2018 De 9h à 12h 

 Mercredi 25 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie de Pujols  Mardi 19 juin 2018 De 14h à 17h 

Mardi 3 juillet 2018 De 14h à 17h 

Jeudi 12 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mercredi 25 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mairie de Saint-Antoine de Ficalba Jeudi 28 juin 2018 De 14h30 à 17h30 

Mardi 17 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie de Saint-Etienne de Fougères Mardi 19 juin 2018 De 14h à 17h 
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Vendredi 6 juillet 2018 De 14h à 17h 

Jeudi 19 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie de Saint-Robert Lundi 16 juillet 2018 De 13h30 à 17h30 

Mairie de Sainte-Colombe de Villeneuve Mardi 26 juin 2018 De 9h à 12h 

Vendredi 20 juillet 2018 De 14h à 17h 

Mairie de Sainte-Livrade sur Lot Lundi 18 juin 2018 De 9h à 12h 

Lundi 25 juin 2018 De 14h à 17h 

Vendredi 29 juin 2018 De 9h à 12h 

Mardi 10 juillet 2018 De 9h à 12h 

Vendredi 20 juillet 2018 De 9h à 12h 

Mardi 31 juillet 2018 De 14h à 17h 

Pôle urbanisme et habitat  

de la Mairie de Villeneuve sur Lot  

et de la CAGV 

Adresse :   

Parc des Haras nationaux   

Place des Droits de l'Homme  

à Villeneuve sur Lot 

  

Lundi 18 juin 2018 De 8h30 à 12h 

Jeudi 21 juin 2018  De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Lundi 25 juin 2018 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Jeudi 28 juin 2018 De 13h30 à 17h 

Mardi 3 juillet 2018 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Mercredi 11 juillet 2018 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Jeudi 19 juillet 2018 De 13h30 à 17h 

Mercredi 25 juillet 2018 De 13h30 à 17h 

Mardi 31 juillet 2018 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

 
5.11 - Documents mis à la disposition du public 
 
Les dossiers du projet du Plan Local d‘Urbanisme, valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUIH),d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et des Périmètres 
Délimités des Abords  des Monuments Historiques (PDA) de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, ainsi qu’un dossier administratif et les registres d’enquête publique 
(pages paraphées par nos soins) ont été mis à la disposition du public, pendant toute la durée 
de l’enquête, dans les 19 Mairies concernées et au pôle urbanisme – habitat de la CAGV , 
(aux jours et heures habituels d’ouverture), afin que chacun soit en mesure d’en prendre 
connaissance et de consigner ses observations et propositions. 
 
Les dossiers d’enquête comportaient l’ensemble des pièces exigées par la réglementation. 
Les documents étaient lisibles et compréhensibles ;  
 
Cependant, certains plans du règlement graphique à l’échelle du 1 / 7000e rendaient difficile 
leur lecture et le bon repérage des parcelles et le bâti récent non mis à jour. Un agrandissement 
des zones urbaines aurait été nécessaire et un glossaire aurait été utile pour renseigner le 
lecteur. 
 
Un dossier administratif contenant les arrêtés, décisions, procès-verbaux de réunion, 
correspondances, bilan de concertation, annonces légales, les avis des PPA et PPC, les 
éléments de réponses du MO, le plan d’information auprès du public,….a été mis à la 
disposition du public 
D’autres documents étaient aussi consultables : documents d’urbanisme, PPRI, PPRN,.. 
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COMPOSITION DES DOSSIERS : 

 
DOSSIER Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUIH) 

 

Pièce n°0 : Procédure  

−  Délibération n° 01/2015 de prescription du PLUIH 
−  Délibération n° 67/2016 complémentaire de prescription du PLUIH 
−  Délibération n° 35/2015 de collaboration 
−  Délibération n° 04/2018 tirant le bilan de la concertation 
−  Délibération n° 05/2018 relatif au contenu modernisé du PLU 
−  Délibération n° 06/2018 d’arrêt du projet de PLUIH 
−  Note de synthèse – Arrêt du projet 
 

Pièce n°1: Rapport de présentation  

➢ Tome 1 

− Partie 1 : Principales conclusions du diagnostic territorial  
− Partie 2 : Diagnostic thématique, bilan des disponibilités foncières, articulation du PLU 

avec les autres documents d'urbanisme, plans et programmes  
− Partie 3 : Etat initial de l'environnement, perspectives de son évolution et analyse de la 

consommation des espaces  

➢ Tome 2 

− Partie 4 : Analyse des capacités, explication des choix retenus pour établir le PADD et 
exposé des motifs des dispositions réglementaires 

− Partie 5 : Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et mesures envisagées  

− Partie 6 : Définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse  
− Partie 7 : Résumé non technique de l'évaluation environnementale  
− Partie 8 : Description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences et des difficultés 

rencontrées  
 

Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

Pièce n°3 : Règlement 

Pièce n°4.1 : Documents graphiques de règlements 

Pièce n°4.2 : Recueil des éléments de patrimoine identifiés et protégés 

Pièce n°4.3 : Recueil des bâtiments pouvant changer de destination en   zone A ou N 

Pièce n°5.1 : Orientations d'Aménagement et de Programmation Sectorielles 

Pièce n°5.2 : Programme d'Orientations et d'Actions en matière d'Habitat 

Pièce n°5.3 : Orientations d'Aménagement et de Programmation d'Habitat 

Pièce n°5.4 : Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales 

Pièces annexes 

Pièce n°6.1a : Servitudes d'Utilité Publique – Recueil et fiches descriptives 

− Recueil des servitudes 
− Servitudes liées aux périmètres de captage 
− Servitudes liées aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
− Servitudes liées aux sites inscrits ou aux sites classés 
− Servitudes liées aux monuments historiques inscrits ou classés 

Pièce n°6.1b : Servitudes d'Utilité Publique – Plans  
− Plan de Servitudes d’Utilité Publique – Planche Nord 

− Plan de Servitudes d’Utilité Publique – Planche Nord 

− Plan de Servitudes d’Utilité Publique – Villeneuve sur Lot 
− Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation et Instabilité des berges du Lot 
− Plan de Prévention des Risques Naturels Argile 

−  
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Pièce n°6.2 : Règlements des Plans de Prévention des Risques  
− Risques naturels inondation et instabilité des berges 

− Mouvements différentiels de terrains liés au 

− Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 

− Plan de prévention des risques technologiques 

Pièce n°6.3 : Cartes d’aléas des risques naturels connus  
− Principales contraintes 

− Inondation 

− Retrait gonflement des sols argileux 

− Feux de forêt 

Pièce n°6.4 : Plan d'Exposition au Bruit  

Pièce n°6.5 : Périmètres et prescriptions d'isolement acoustique  

Pièce n°6.6 : Zones à risque de plomb  

Pièce n°6.7 : Schémas des réseaux d'eau, d'assainissement, des déchets  

Pièce n°6.8 : Zones de préemption (DPU, ZAD)  

Pièce n°6.9 : Zones d’aménagement Concerté (ZAC)  

Pièce n°6.10 : Périmètres de projet urbain partenarial (PUP)  
 
DOSSIER de l’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)  

0. Procédure 

−  Délibération tirant le bilan de la concertation AVAP 
−  Annexe à la délibération tirant le bilan de la concertation 
−  Délibération d'arrêt du projet d'AVAP 

1. Rapport de présentation  

2. Diagnostic-Annexe du Rapport de présentation  

3. Plans de l’AVAP 
3.1 Secteurs Villeneuve (1/5000e) 
3.2 Secteurs Villeneuve ouest (1/5000e) 
3.3 Secteurs Casseneuil (1/5000e) 
3.4 Secteurs Pujols Nord (1/5000e) 
3.5 Secteurs Pujols Sud (1/5000e) 
3.6 Catégories Villeneuve Nord (1/2000e) 
3.7 Catégories Villeneuve Centre (1/2000e) 
3.8 Catégories Casseneuil Centre (1/2000e) 
3.9 Catégories Pujols Centre (1/2000e) 

4. Règlement  

Nuancier – annexe du règlement  

Atlas Historique – annexe documentaire 
 
DOSSIER des Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques 
 
Le dossier du Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Monuments Historiques mis à l’enquête 
publique, contient : 
 
La délibération n° 03/2018 émettant un avis favorable de la CAGV sur les projets de PDA,  
et un sommaire présentant deux (2) documents : 
1 - Communes de l’AVAP 
2 – Communes hors de l’AVAP  
 

Communes de l'AVAP 

− PUJOLS 
− VILLENEUVE SUR LOT – Bastide 
− VILLENEUVE SUR LOT – Eysses 
− VILLENEUVE SUR LOT – Château de Lamothe 
− VILLENEUVE SUR LOT – La Sylvestrie 
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− VILLENEUVE SUR LOT – Château de Bonrepos 
− VILLENEUVE SUR LOT – Château de Rogé 
− CASSENEUIL - Bourg 

 

Communes hors AVAP 
− SAINT LIVRADE SUR LOT - Eglise et Tour du Roy 

− SAINT LIVRADE SUR LOT - Camp du Moulin du Lot 
− BIAS - Maison des Assiettes 

− LA CROIX BLANCHE - Ruines du Donjon de Fauguerolles 

− DOLMAYRAC - Ancien Château et Eglise du Bourg 

- FONGRAVE - Église Paroissiale et Ancien Prieuré Fontevriste et Chapelle Notre-   Dame 

− HAUTEFAGE - Ancien Presbytère et Église Notre-Dame et Tour 
− SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE - Eglise de Laurier 
 
 

Dossier administratif joint aux dossiers du PLUIH / AVAP / PDA mis à la disposition du public 
contenait les sous dossiers suivants : 
 
Présentation de l’enquête publique unique 
 
Sous dossier : Pièces administratives de l’enquête publique contenant : 
L’avis et l’arrêté d’enquête publique  
La composition du dossier d’enquête publique 
L’arrêté Préfectoral et les décisions du TA de Bordeaux et de la MRAe 
 
Sous dossier : Pièces relatives au PLUIH contenant : 
La note de présentation 
Délibérations des collectivités  
Avis des PPA 
 
Sous dossier : Pièces relatives à l’AVAP contenant :  
Le résumé de l’étude 
Les délibérations de la CAGV et Conseils municipaux 
Liste et avis des PPA 
 
Sous dossier : Pièces relatives aux PDA contenant : 
Note synthétique de présentation du dossier de PDA 
Délibérations des conseils municipaux 
Liste des propriétaires des Monuments Historiques consultés. 
 
Sous dossier : Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées et Consultées : 
Eléments de réponses de la CAGV aux avis des PPA et PPC. 
Annexes 
 
Sous dossier : Plan de communication de l’enquête publique contenant : 
Copie des parutions de l’avis d’enquête dans les journaux 
Plan de communication de l’enquête publique mis en œuvre dans les communes 
Articles de presse dans les journaux et bulletins d’informations des Mairies 
    

5.12 - Accueil du public 

Les projets de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l'Habitat (PLUIH), d'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et des 
Périmètres Délimités des Abords (PDA), font l'objet d'une enquête publique unique 

Cette enquête publique unique s’est déroulée simultanément sur les 19 communes membres 
de la CAGV : Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, 
Fongrave, Hautefage la Tour, La Croix Blanche, Laroque Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols, 
Saint-Antoine de Ficalba, Saint-Etienne de Fougères, Saint-Robert, Sainte-Colombe de 
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Villeneuve, Sainte-Livrade sur Lot et Villeneuve sur Lot, ainsi qu’à la CAGV / pôle urbanisme 
et Habitat, siège de l’enquête. 
 
Conformément à l’article 11 de l‘ Arrêté Communautaire, nous avons tenu les permanences 
dans les 18 Mairies concernées et à la CAGV /pôle urbanisme et habitat /Villeneuve, siège de 
l’enquête. 
 
5.13 Incidents relevés au cours de l’enquête 
 
Aucun incident n’a été relevé durant le déroulement de l’enquête publique.   
 
5.14 - Climat de l’enquête 
 
Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et le contact avec le public a été 
cordial.  
La participation a été très forte et très soutenue durant toutes les permanences, au siège de 
l’enquête, à la CAGV /pôle urbanisme et habitat. 
D’une façon générale, elle a été régulière dans toutes les Mairies.  
Les mairies, où se sont tenues les permanences, ont coopéré de leur mieux pour fournir aux 
commissaires enquêteurs des locaux adaptés à l’accueil du public. 
 
A souligner, la disponibilité et l’engagement sans faille du personnel du pôle urbanisme et 
habitat de la CAGV, qui a permis le bon déroulement de cette consultation et satisfaire 
pleinement aux besoins du public et aux obligations particulières dévolues au siège de 
l’enquête. 
 
5.15 - Clôture de l’enquête 
 
A l’expiration du délai, le mardi 31 juillet 2018 à 17 heures, les commissaires enquêteurs se 
sont rendus dans les Mairies, entre le 01 et 06 Août 2018, pour récupérer les 19 registres ainsi 
que 3 registres au siège de l’enquête (CAGV / pôle urbanisme et habitat).  
 
Conformément à l’article 14 de l’arrêté communautaire du 18 mai 2018, les registres ont été 
clos et signés par le président de la commission d’enquête.  
Aucun incident n’a été relevé. 
 
5.16 - Notification du Procès-Verbal de synthèse des observations du public 
 
Après la clôture de l’enquête, le président de la commission d’enquête, a dressé le procès-
verbal de synthèse des observations du public (pièce annexée n°A), et l’a remis – lors d’un 
entretien le 10 Août 2018 – pour signature - à M. le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, en lui demandant de bien vouloir lui faire part de ses 
avis contenus dans un mémoire en réponse, à remettre dans un délai de 15 jours maximum 
soit avant le 26 Août 2018.  
 
 
5.17 - Mémoire en réponse de la Communauté d’Agglomération 
 
M. le président de la communauté d’Agglomération, a adressé le 24 août.2018 par courriel et 
courrier postal, au président de la commission d’enquête, le mémoire en réponse (pièce 
annexée n° B) dans lequel, il a fait figurer ses argumentations et avis, à la suite des questions 
et observations du public et répondu aux questions de la commission d’enquête. 
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5.18 - Certification 
 
Conformément à l’article 12 de l’arrêté d’Agglomération, M. le président de la CAGV a certifié 
que l’avis d’enquête publique a été affiché au siège de la communauté d’Agglomération et au 
pôle urbanisme et habitant de la CAGV, siège de l’enquête.   
MM. les Maires des communes concernées ont certifié que l’arrêté et l’avis d’enquête publique 
a été affiché en Mairie. 
Ces documents ont été adressés à la commission d’enquête. 
 
5.19 - Prolongation du délai de remise du rapport d’enquête et de ses conclusions 
 
Entre le délai entre le 25 Août 2018, date de réception du mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage, et le 30 Août 2018 date limite de remise du rapport et des conclusions, la 
commission d’enquête a estimé que cette période était insuffisante pour analyser de manière 
exhaustive les réponses du maître d’ouvrage aux 510 observations recueillies au cours de 
l’enquête, y apporter l’appréciation de la commission d’enquête, finaliser le rapport et rédiger 
les conclusions & avis sur les 3 projets présentés.  
 
En raison du très court délai , le président de la commission d’enquête a présenté dès le 21 
juillet 2018, une demande de prolongation d’un mois (30 jours) à la CAGV, pour la remise du 
rapport et conclusions & avis, soit jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
Par lettre du 30 Juillet 2018, adressée au président de la commission d’enquête, le président 
de la CAGV a accordé à la commission la possibilité de remettre son rapport et ses conclusions 
jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
5.20 – Courriers arrivés après la clôture de l’enquête  
 
La fin de l’enquête est intervenue le mardi 31 juillet 2018 à 17h00, et le site internet de la 
CAGV a été immédiatement fermé. Cependant, 4 lettres sont arrivées après la clôture de celle-
ci.  
 

● Lettre de M. LEDUC Dominique, 16 rue Aramon noir - 47250 Cocumont - en date du 
30 juillet 2018, mais arrivée à la CAGV / pôle urbanisme et habitat, le 01 Août 2018. 
Cependant, cette personne avait déjà fait l’objet d’une déposition sur registre de la 
commune Casseneuil / le Lédat. (11R14). 

 
● Lettre de M. DUCASSE Vincent 36, rue Ségalier – 33000 Bordeaux – agissant pour 

l’indivision Ducasse en date du 28 juillet 2018, mais arrivée le 02 Août 2018 à la CAGV 
/ pôle urbanisme et habitat, Cette personne avait déjà adressé cette même requête par 
Mail (20M.22). 

 
● Lettre de M. MAGNOLO Michel, 288 Route de Labarthe – 47450 Colayrac St Cirq – en 

date du 4 Août 2018, mais arrivée au pôle urbanisme et habitat, le 04 Août 2018. Cette 
même requête avait déjà été déposée sur le registre de la Mairie de St Etienne de 
Fougères (15R.6) 

 
● Lettre LR /AR n° 1A 155 900 8293 0 de M.et Mme BROUAT jean Michel, chemin de 

Labourdette – 47300 Villeneuve sur Lot - du 03 Août 2018 et arrivée le 06 Août 2018 à 
la CAGV / pôle urbanisme et habitat. Il s’agit de la copie d’une lettre en date du 21 juin 
2018 (20L.6) et qui avait été remise, le même jour, au commissaire enquêteur, lors de 
la permanence à la CAGV à Villeneuve. 
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Chapitre VI :   ANALYSE   DES   OBSERVATIONS   DU   PUBLIC  

 
 

Ce chapitre présente les différentes observations et demandes formulées par le public, les 

analyses et avis du Maître d’Ouvrage, ainsi que les commentaires et propositions de la Commission 

d’enquête.  

 
6.1- Fréquentation du public et nature des demandes 
 
L’enquête a suscité un très grand intérêt de la part des habitants du Grand Villeneuvois. Elle 
s’est déroulée dans de bonnes conditions et le contact avec le public a été cordial.  
 
La participation a été très forte et très soutenue durant toutes les permanences, au siège de 
l’enquête, à la CAGV /pôle urbanisme et habitat, et à la mairie de Sainte-Livrade. 
D’une façon générale, elle a été régulière dans toutes les Mairies.  
 
Les commissaires enquêteurs ont reçu globalement plus de 600 personnes, qui ont souhaité 
obtenir des renseignements et informations sur les dispositions du projet du PLUIH, vis-à-vis 
de leur cas particulier. 
Ils ont répondu à leurs demandes sur le projet lui- même, sur le zonage et les dispositions 
particulières et réglementaires de chaque zone (Droit des sols).  
 
A la suite des explications reçues, certaines personnes ont formulé des demandes écrites soit 
sur le registre d’enquête, par courrier ou courriel.  
 
Celles-ci portaient principalement sur la constructibilité de leurs parcelles de terrain, le zonage, 
la possibilité d’extension de bâtiments existants et de réalisation d’annexes, mais aussi le 
changement de destination de bâtiments (grange, pigeonnier, hangar, garage, cellier …), les 
zones d’activités, l’agriculture, l’environnement, les paysages, le règlement écrit, … 
 
Certains Maires ont souhaité déposer des demandes pour rappeler les délibérations prises 
par leur Conseil, mais aussi soutenir certaines demandes de leurs administrés, voire même 
déposer des demandes pour certains autres administrés.    
 
Au total, ce sont 510 observations, propositions, remarques ou questions particulières qui ont 
été apportées, par le public, les associations, les professionnels, les élus …par écrit sur les 
registres d’enquête ou encore par courriers ou courriels et annexés aux dits registres. 

 
Les registres d’enquête, renseignés, cotés et paraphés par les membres de la commission 
d’enquête, ont été déposés à la CAGV pôle urbanisme et Habitat, et dans chacune des 19 
mairies de la Communauté d’Agglomération.  
 
En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête, par les services de la CAGV / pôle urbanisme et habitat 
– siège de l’enquête - et des mairies aux heures d’ouverture habituelles.  
  
Exceptionnellement, de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la 
population, le Pôle urbanisme et habitat a été ouvert, uniquement pour l’enquête publique : 

 

➢ Les mardis 19/06, 26/06, 10/07 et 17/07 jusqu’à 20h00 

➢ Les jeudis 05/07 et 26/07 jusqu’à 20h00 

➢ Les samedis 30/06, 14/07 et 28/07 de 9h00 à 12h00. 
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6.2 - Consultation du dossier d’enquête publique  
 
Le dossier d’enquête, mis à la disposition du public, contenait :  3 projets  

● Le dossier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant Programme Local de 
l’Habitat : PLUIH 

● L’Aire de Mise en Valeur de L’Architecture et du Patrimoine : AVAP 

● et les Périmètres Délimités des Abords  des Monuments Historiques (PDA) 
 
Le dossier semble contenir toutes les pièces prévues par les dispositions du Code de 
l’environnement et la note de présentation du projet répond aux stipulations de l’article R.123-
8 alinéa 2 du code précité.  
 
Toutefois, ce dossier d’enquête très technique et volumineux ne permet pas, à un public non 
averti, d’appréhender aisément tous les enjeux du projet.  
 
Ainsi, le dossier du projet, pour son appropriation par la commission d’enquête, a nécessité 
de nombreuses heures d’étude et de recherches.  
 
Du point de vue de la commission d’enquête, il est apparu souhaitable, pour parfaire 
l’information du public, qu’un dossier administratif contenant les pièces importantes, soit tenu 
à la disposition du public (décision du TA, arrêté du président de la CAGV, Délibérations des 
communes, PPA, PPC, réponses aux PPA, plan d’information de l’enquête publique…) 
 
L’examen approfondi du dossier a ainsi généré plusieurs questions ou observations de la part 
de la commission d’enquête, durant la période de préparation, et avant l’ouverture de l’enquête 
publique.  
 
Le public avait plusieurs moyens pour prendre connaissance du dossier d’enquête :  
 
Dans les 19 Mairies de la Communauté d’Agglomération, ou le dossier était disponible sur 
support papier, ainsi qu’à la CAGV, siège de l’enquête. 
 
Lors des permanences, ou le public pouvait rencontrer les commissaires enquêteurs pour 
avoir des renseignements et informations, sur les sujets qui le préoccupe. 
 
Sur le site internet de la CAGV ou les 3 projets ainsi que les délibérations étaient visibles à 
l’adresse suivante : http://www.grand-villeneuvois.fr/ 
 
Le public avait plusieurs moyens pour présenter ses observations et demandes : 
 
Sur le registre d’enquête : accessible dans les 19 Mairies concernées et à la CAGV / pôle 
urbanisme et Habitat - siège de l’enquête publique  
 
Par courrier postal adressé : à la CAGV – Pôle Urbanisme et Habitat – 24, rue du Vieux Pont 
– 47440 CASSENEUIL 
 
Par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante :  
enquetepubliqueplui-avap-pda@grand -villeneuvois.fr   
 
Un poste informatique était mis à la disposition du public au pôle urbanisme et habitat à la 
CAGV. 
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6.3 - Synthèse comptable des demandes formulées par le public 
 
La commission d’enquête a classé les demandes du public, en fonction de leur provenance 
(registre d’enquête, courrier postal ou courrier électronique), de la commune et de la date du 
dépôt : 
 
Observations inscrites sur les registres :  394   
Lettres adressées au président de la commission d’enquête : 86 
Courriels adressés au président de la commission d’enquête : 30   

 
Au total, le nombres des demandes s’élève à : 510 
Se partissent de la façon suivante : 
 

● PLUIH : 503 

● AVAP :      6  

● PDA :        1 

 
L’annexe 1 – bilan des observations du PV de synthèse – présente la répartition par 
commune et par projet des observations. 
 
Le tableau ci-dessous résume la nature et le nombre des demandes par thème : 
 
 
Répartition des demandes 

 

Objet des demandes 
 

nombre     Pourcentage %  

AVAP + PDA 7  1.37  

PLUIH Changement de destination de 
bâtiment 

51 10.00  

PLUIH Classement en zone constructible 153 30.00  

PLUIH Maintien en zone constructible 171 33,53  

PLUIH Dispositions réglementaires 23 4.51  

PLUIH zones d’activités économiques  12 2.35  

PLUIH Divers 93 18.24  

    

Total 510 100 %  
 

Le PLUIH Divers contient de nombreux domaines : 
Les demandes - en très petit nombre - concernent : 
 

➢ Les Parcs et Jardins 

➢ Classement des arbres 

➢ Les emplacements réservés (ER) 

➢ Projets touristiques (gîtes, hôtels…) 

➢ Servitudes (PPRI)  

➢ Suppression des EBC 

➢ Opposition sur des aménagements routiers 

➢ Demandes multiples des Mairies…. 

 



142 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
6.4 - Observations – Réponses CAGV – Commentaires commission d’enquête 

 
Annexe 1 – BILAN DES OBSERVATIONS - Le tableau ci-dessous présente – par 
commune - les différentes demandes inscrites sur registre (R), adressées par 
courrier lettre (L) et par courriel Mail (M) : 
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ANNEXE 1                                                                                                                                                     
CAGV - ENQUETE PUBLIQUE PLUIH + AVAP + PDA - BILAN DES 

OBSERVATIONS  

Communes  
Nombre 

total 
d'obs 

dont 
PLUIH 

dont 
AVAP 

dont 
PDA 

Toutes observations 
confondues (PLUIH + 

AVAP + PDA) 

    sur 
registres 

par 
lettres 

par 
mails 

Allez et Cazeneuve 9 9     9     

Bias 48 48     34 13 1 

Casseneuil 22 22     15 6 1 

Cassignas 4 4     4     

Castella 9 9     5 4   

Dolmayrac 13 13     13     

Fongrave 24 23   1 21 1 2 

Hautefage 11 11     10 1   

La Croix Blanche 13 13     7 5 1 

Laroque-T 21 21     15 5 1 

Le Lédat 41 41     36 3 2 

Monbalen 23 23     16 5 2 

Pujols 34 34     21 11 2 

St-Antoine de F. 7 7     5 1 1 

St-Robert 5 5     4   1 

St-Etienne de F. 20 20     16   4 

Ste-Colombe de V. 9 9     8 1   

Ste-Livrade 78 78     71 3 4 

Villeneuve (Mairie) 0 0     0     

CAGV/pole 
urbanisme/Villeneuv
e 

119 113 6   84 27 8 

Totaux 510 503 6 1 394 86 30 

 
6.4.1 - Annexe 2 – ENQUÊTE PUBLIQUE du PLUIH - Le tableau ci-dessous présente – 
la liste des dépositions et leur traitement, faisant apparaître : 
 
La commune  
Le n° de la parcelle  
Date de la demande 
N° de la demande 
Le zonage initial 
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Le zonage PLUIH 
Le pétitionnaire et la nature de la demande  
La réponse du Maître d’Ouvrage 
Les commentaires de la commission d’enquête 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LE PLUIH DE LA COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION DU GRAND VILLENEUVOIS (CAGV) 
 

LISTE RÉCAPITULATIVE DES DÉPOSITIONS 
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Allez et  
Cazeneu
ve 

6 AA 
61 

18/06/2
018 

20R.13   A M TRENTIN BRUNO : Mme 
TRENTIN Isabelle , fille de 
M.TRENTIN Bruno (décédé) 
demande la possibilité de 
construire sur la parcelle AA61 , 
une seconde maison d'habitation 
pour moi-même et ma famille. 

Réponse Maitre d'Ouvrage (M.O.) : pas de modification car le secteur est éloigné du 
bourg et dans une zone avec d’importantes nuisances (proche RD 911 et de la zone 
d’activité). L’urbanisation de ce secteur ne doit pas être renforcée conformément aux 
orientations du PADD du PLUIH, qui visent à conforter les pôles de centralité existants  et 
à l’urbanisation de secteurs à proximité directe de nuisances. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Allez -et 
Cazeneu
ve 

6 AA 
83 

18/06/2
018 

3R.7   UX COUSSET Odile Sylvie : La 
propriétaire demande la possibilité 
de changer la destination de son 
bâtiment d'habitation sis sur la 
parcelle AA83 pour le rendre 
utilisable pour l’artisanat ; CU 
n°047 006 17 J0003 en cours de 
validité 

Réponse Maitre d'Ouvrage : le PLUIh répond à la demande puisque la parcelle est 
classée en zone UX qui permet l’accueil d’activités artisanales. Le projet devra toutefois 
prendre en compte l’emplacement réservé sur la parcelle.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
positive du M.O. 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 AC 
4 

25/06/2
018 

18R.18   A Mme CALHABRES ENGRACIA : 
Mme CALHABRES demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle AC4 

Réponse Maître d'Ouvrage : Pas de modification car secteur éloigné du bourg et dans 
une zone avec d’importantes nuisances (proche RD 911 et de la zone d’activité) 
L’urbanisation de ce secteur ne doit pas être renforcé conformément aux orientations du 
PADD du PLUIh qui visent à conforter les pôles de centralité existants et à éviter 
l’urbanisation de secteurs à proximité directe de nuisances  
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Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. vu 
la proximité de la RD 911 classée "route à grande circulation" ainsi que la proximité de la 
zone . 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 AA 
40 

19/07/2
018 

20R.70   A SCS CARAVANES : Mme 
CHOQUET Christelle représentant 
le groupe LGA (Casse de voitures 
/pièces détachées) demande le 
classement de la parcelle bâtie en 
zone Ax, en rapport avec l’activité 
envisagée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification demandée peut être envisagée.  La parcelle 
comprend effectivement une activité artisanale existante qui peut être pérennisée et pour 
lesquelles une évolution doit être possible. Cette demande de modification devra être 
examinée en CDPENAF avant d’être définitivement acceptée.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 AC 
44 

25/07/2
018 

20R.81   A SCI LCDG : M. CHOQUET 
Chrystelle, représentant la SCI 
LCDG , vente directe de pièces 
auto et voitures d’occasion , 
demande que la parcelle AC44 soit 
classée en zone d’activités 
économiques , en raison de 
l’activité exercée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : la modification demandée peut être envisagée.  La parcelle 
comprend effectivement une activité artisanale existante qui peut être pérennisée et pour 
lesquelles une évolution doit être possible. Cette demande de modification devra être 
examinée en CDPENAF avant d’être définitivement acceptée. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 B 
287 

30/07/2
018 

1R.4   A M SERRANO DANIEL NICOLAS : 
Le propriétaire (Mme) demande le 
maintien en zone constructible la 
valeur de 2 lots en bordure de  
route face au cimetière d'Allez pour 
l'aider financièrement et propose 
en contrepartie de céder 
gratuitement du terrain à la 
commune pour stationnement des 
véhicules en face de l'église. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – Le terrain objet de la 
demande a comme unique accès la route départementale 446. Or, il convient d’éviter de 
multiplier les accès directs Réponse Maitre d'Ouvrage :  Pas de modification du zonage – 
Le terrain objet de la demande a comme unique accès la route départementale 446. Or, il 
convient d’éviter de multiplier les accès directs sur cette route départementale très 
fréquentée. Depuis plusieurs années, Les services du département refusent tout nouvel 
accès sur cette RD. De plus, Un CU n° 10M0010 pour le détachement de 2 lots avait 
d’ailleurs eu un avis défavorable du Département pour la création de nouveaux accès sur 
cette route départementale.   
 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la décision du M.O.  
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Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 AD 
2 

30/07/2
018 

1R.2   A Commune d'Allez et Cazeneuve : 
la commune demande la mise en 
œuvre d'un emplacement réservé 
sur la parcelle AD2 pour sécuriser 
les abords de la voie verte 

Réponse Maitre d'Ouvrage : la modification demandée peut être envisagée afin de 
sécuriser ce carrefour de croisement entre la voie verte et la voie communale menant à la 
RD 911.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à la réponse du M.O. 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 AA 
82 

31/07/2
018 

18R.58   UX M LABAT THIERRY : Conteste les 
emplacements réservés 
susceptibles de contrarier son 
projet de construction d'entrepôts 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification de l'Emplacement Réservé - Celui-ci est 
maintenu car il correspond au projet d'aménagement et de sécurisation de la RD 911 par 
les services du département. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à la réponse du M.O. 

Allez-et-
Cazeneu
ve 

6 C 
724 

30/07/2
018 

1R.3   N M BISSON ANGELO : le 
propriétaire demande l'inscription 
sur le répertoire des bâtiments 
pouvant changer de destination en 
zone A de sa grange qui se situe 
sur l'arrière de la parcelle C724. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : demande de modification du projet partiellement acceptée. 
La grange située à l'arrière de la parcelle, dont les façades sont constituées en parpaings, 
ne comporte pas d'intérêt architectural ou patrimonial, et ne pourra pas donc être repérée. 
Par contre, les deux bâtiments plus proches de la route sont des bâtiments plus anciens 
qui comportent un intérêt patrimonial, et qui pourront donc être repérés pour faire l'objet 
de changement de destination.     

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à la réponse du M.O. 

Bias 27 
BN 
230 

19/06/2
018 

2R.1 A A M BOUYRA ROBERT MICHEL : 
Le propriétaire demande le 
classement en zone UB et non en 
zone A. Terrain desservi par la 
route, ainsi qu'en eau et électricité. 
Permettrait d’harmoniser 
l’ensemble d'habitation situé de 
part et d'autre du chemin du 
Verdier 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle est actuellement 
classée en zone agricole au PLU communal. Elle est située en limite de la zone urbaine 
de Bias. Une nouvelle extension de cette zone urbaine constituerait un mitage de la zone 
agricole contraire aux orientations du PADD. De plus, ce secteur à proximité de la 
déviation et il n’est donc pas souhaitable d’urbaniser sur un secteur proche de nuisances 
sonores notamment. En outre, sur cette portion, le chemin d’accès est un chemin agricole 
non aménagé.    
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 
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Bias 27 
AW 
17 

22/06/2
018 

20L.4 2AU
X, 
UX 

1AU
XaA 

MME BELLE FRANCOISE 
BERNADETTE MARIE : 
L'indivision BELLE NOYELLE 
demande l'extension de la parcelle 
AW 17 en zone 1AUXa sur 22 790 
m2, pour des activités 
économiques. PJ : dossier 
contenant 5 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification d’extension de la zone – Sur cette 
parcelle AW 17, l’Etat demande déjà le classement en zone 2 AUX (urbanisation à long 
terme) afin de prioriser et d’encourager la reconversion de friches industrielles ou 
artisanales nombreuses le long de la RD 911. L’urbanisation de cette zone sera donc 
conditionnée à une procédure d’urbanisme préalable.  

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Bias 27 
BD 
20 

25/06/2
018 

20R.29 A A M DOUZON FRANCK PIERRE : 
Le propriétaire de la parcelle BD 20 
demande la possibilité de 
construire un garage - entrepôt de 
200 m2 , pour y loger voitures et 
matériels agricole, nécessaires à 
l’entretien des terres. 

Réponse Maître d'Ouvrage : Pas de modification -  la parcelle est actuellement agricole et 
seuls les projets strictement liés à une activité agricole réellement structurée peuvent être 
autorisés. 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est actuellement agricole et restera en 
zone agricole. Les projets de construction de bâtiments liés au fonctionnement de 
l'activité agricole peuvent être autorisés. 

Bias 27 
BK 
49 

25/06/2
018 

20R.34 2AU A MME AMBLARD MARIE 
MARGUERITE,  Mme HOLYST 
Marie Line , fille de Mme 
AMBLARD Marie Marguerite 
épouse de M.HOLYST François 
(décédé),propriétaire de la parcelle 
BK 49, demande le maintien de la 
constructibilité du terrain, en raison 
de son environnement urbain. 

Réponse Maître d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La parcelle BK 49 a une 
superficie d’environ 5500 m2 et est classé en zone d’urbanisation à long terme au PLU 
communal. Il s’agit donc d’une zone qui n’a pas été défini prioritaire du fait de son 
éloignement du bourg de Bias et des travaux d’extension et de renforcement du réseau 
d’assainissement collectif qui sont nécessaires pour raccorder cette parcelle aujourd’hui 
non raccordable au réseau collectif d’assainissement  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Bias 27 
BK 
49 

25/06/2
018 

20L.7 2AU A MME AMBLARD MARIE 
MARGUERITE, Mme HOLYST 
Marie Line, fille de Mme AMBLARD 
Marie demande le maintien de 
constructibilité de la parcelle BK 
49, en raison de son 
environnement urbain. 
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Réponse Maître d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La parcelle BK 49 a une 
superficie d’environ 5500 m2 et est classé en zone d’urbanisation à long terme au PLU 
communal. Il s’agit donc d’une zone qui n’a pas été défini prioritaire du fait de son 
éloignement du bourg de Bias et des travaux d’extension et de renforcement du réseau 
d’assainissement collectif qui sont nécessaires pour raccorder cette parcelle aujourd’hui 
non raccordable au réseau collectif d’assainissement  
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Bias 27 
AM 
56 

03/07/2
018 

2R.2 A A M FEDULLO GIOVANNI : Le 
demandeur a arrêté le maraîchage 
sur AM 56 à la suite de plaintes 
des voisins. Parcelle actuellement 
en friche. Souhaite la céder à un 
fils pour y construire une maison. 
Demande le classement en UB au 
lieu de A. 

Réponse Maître d'Ouvrage : pas de modification. La parcelle AM 56 a une superficie 
d’environ 6500 m2 et est déjà actuellement classée en zone agricole au PLU. Elle est 
située à proximité directe d’activités agricoles de maraîchage et son classement en zone 
agricole se justifie pleinement. 

Commentaires commission d'enquête : rendre constructible cette parcelle serait contraire 
aux orientations du PADD et du projet territorial. Cette demande ne peut aboutir 

Bias 27 
BE 
25 

03/07/2
018 

2R.3 UB A MME DORIGO CLAUDINE MARIE 
: Parcelle en UB déclassée en A. 
Demande rétablissement en UB ou 
UC car projet d'aménagement en 
cours : sursis à statuer... frais 
engagés ... Parcelle voisine BE 46  
( soeur ) doit faire l'objet d'une 
demande  analogue  ( projet 
commun ) 
 

Réponse Maître d'Ouvrage : pas de modification du zonage– L’ensemble des parcelles 
BE 25 et 46 ont une superficie de plus de 7000 m2 sur le secteur de Collebrune. Ce 
secteur est situé au fond d’une voie en impasse qui fait plus de 200 m de long et qui est 
relativement étroite, notamment au départ de cette voie en impasse où le passage se fait 
entre 2 bâtiments avec une largeur qui n’excède pas 3 m. De plus, ce secteur est agricole 
et bénéficie du réseau de canalisation d’irrigation de l’ASA de Bias. La demande 
concerne une poursuite du mitage agricole sur un secteur éloigné du bourg, contraire aux 
orientations du PADD qui vise à stopper ce mitage agricole.  
 

Commentaire de la commission d'enquête: la demande n'a pas pour objet de poursuivre 
le mitage mais de permettre l'aboutissement d'un accord d'aménagement donné 
précédemment ayant généré études et frais qui auraient pu être évités si le contexte avait 
été analysé précédemment .La recherche d'une solution partiellement  compensatoire 
serait souhaitable. 

Bias 27 
AX 
12 

10/07/2
018 

2R.8 A A M BEDOUET JEAN-JACQUES : 
demande le classement de la 
parcelle AX 12, non pas en zone A, 
mais en zone permettant la 
création d'activités artisanales 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage- La parcelle AX 12 est une 
parcelle déjà classée en zone agricole et située au sein d’un espace agricole, 
relativement éloigné d’une zone d’activité existante. Cette demande de classement en 
zone d’activités est donc contraire aux orientations du PADD qui visent à renforcer les 
sites d’accueil d’activités économiques existants le long de la RD 911 et de la RN 21. La 
vocation agricole de cette parcelle doit donc être maintenue.  

Commentaires commission d'enquête:  la commission partage l'argumentation du M.O. 

Bias 27 
AD 
17 

10/07/2
018 

2R.6 N, 
UB 

N, 
NAp 

RES. sas.  représentée par M. 
DIEU-RENARD : La Sté dépose un 
projet de création de centrale 
photovoltaïque sur les parcelles AD 
17 et AE 7 et demande le 
classement des terrains en zone 
1AUXe.(voir le dossier et ses 
annexes ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du classement dans le projet de PLUI 
actuel – Une réflexion sera menée postérieurement à l’élaboration du PLUI sur le 
positionnement des secteurs ayant vocation à accueillir des centrales photovoltaïques au 
sol. De plus, la localisation de ce secteur, en bordure de Lot et en partie située en zone 
agricole protégée (Zone Ap) mérite une réflexion approfondie qui ne peut intervenir dans 
le délai de la procédure actuelle d’élaboration du PLUI.  

Commentaires commission d'enquête : la demande est formulée à l'appui d'un dossier 
structuré et mériterait une réponse favorable lors d'une prochaine révision du PLUIH. 

Bias 27 
BN 
14 

10/07/2
018 

2R.9 UB, 
A 

UBA MME PITTET DANY MARIE-
CLAUDE : Ne comprend pas la 
parcelle BN 14 soit la seule à être 
classée en partie en zone UB. 
Demande qu'elle soit classée en 
totalité en zone UB et non pas en 
partie en zone A. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – La zone constructible de la parcelle BN 
14 a été maintenue par rapport au classement du PLU communal actuel. Le secteur est 
situé en limite de la zone urbaine de Bias. Une nouvelle extension de cette zone urbaine 
constituerait un mitage de la zone agricole contraire aux orientations du PADD. 
 

Commentaires commission d'enquête: classement conservé, sans extension de la zone 
constructible pour respecter la zone agricole également reconduite. 

Bias 27 
AY 
26 

10/07/2
018 

2R.4 2AU
X, A 

A M VAYSSIERE JACQUES ALAIN : 
actuellement la parcelle est 
classée en  UX et 2AUX.Elle est 
proposée en zone A , alors qu'elle 
jouxte une nouvelle zone Ax. M. 
VAYSSIERE développe une 
argumentation  de nature à 
solliciter son classement en zone 
d'activités constructible ( voir sa 
requête ). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La demande concerne une 
poursuite de l’aménagement linéaire de zones d’activités le long de la RD 911. Cette 
demande est contraire aux orientations du PADD qui visent à rationaliser l’offre 
économique le long de la RD 911 et plutôt à réfléchir à une recomposition des espaces 
déjà investis.   
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Commentaires commission d'enquête: la situation géographique de la parcelle AY 26 ( et 
non BN 14 ), son environnement immédiat, comme encore son zonage au PLU actuel 
(UX et 2AUX ), ne paraît pas justifier son total déclassement en zone A.  
 

Bias 27 
AE 7 

10/07/2
018 

2R.7 A Np, 
A 

M GAUBAN JEAN PAUL : En 
complément de la demande 2R.6 , 
M; Gauban demande la 
suppression de la zone projetée Np 
sur la parcelle AE 7 et son 
classement global en zone 1AUXe 
pour permettre la réalisation d'une 
centrale photovoltaïque par la Sté. 
RES. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du classement dans le projet de PLUI 
actuel – Une réflexion sera menée postérieurement à l’élaboration du PLUI sur le 
positionnement des secteurs ayant vocation à accueillir des centrales photovoltaïques au 
sol.   
De plus, la localisation de ce secteur, en bordure de Lot et en partie située en zone 
agricole protégée (Zone Ap) mérite une réflexion approfondie qui ne peut intervenir dans 
le délai de la procédure actuelle d’élaboration du PLUI. 
 

Commentaires commission d'enquête: la demande est cohérente et mériterait d'être prise 
en compte (cf. 2R.6 ci-dessus). 

Bias 27 
AW 
10 

20/07/2
018 

20L.19 N, 
1AU
X 

AN MME WILL MARIE ROSE : La 
propriétaire de la parcelle demande 
son maintien total ou partiel en 
zone AUX. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – cette parcelle est située le long de la 
RD 911 en dehors de la zone dense d’activités le long de cette RD 911. Les orientations 
du PLUI prévoient une rationalisation de l’offre d’activités économiques sur l’axe de la RD 
911 à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces déjà investis. Aussi, cette 
demande qui concerne une extension des zones d’activités sur un secteur plutôt isolé de 
la RD 911 est en contradiction avec les orientations du PADD.  

Commentaires commission d'enquête : la demande se situe en dehors de la zone 
d'activités définie dans le projet et dans ses orientations. La demande ne peut aboutir. 

Bias 27 
BO 
133 

13/07/2
018 

20L.16 1AU N M PIERRE MICHEL RENE : M. 
PIERRE Guy demande le maintien 
de la constructibilité de la parcelle, 
en la reclassant en zone UB ou a 
défaut 1AUc. Le demandeur 
signale la présence de l'ensemble 
des réseaux. 



151 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage  -  la parcelle BO 133 d’une 
surface de plus de 2000 m2 et est située chemin de Lasnauzes sur un secteur où la 
portion de route est insuffisament aménagé pour reçevoir dans des conditions 
satisfaisantes de nouvelles constructions. Aussi, ce secteur ne peut être considéré 
comme prioritaire à l’urbanisation et  rendu constructible dans le cadre de la présente 
procédure de PLUIh. 
De plus, la parcelle BO 133 comprend des arbres de haute tige qu’il convient de 
préserver.   
 
 

Commentaires commission d’enquête:  la parcelle est située dans un secteur ou 
l'infrastructure de desserte actuelle ne remplit pas les conditions de sécurité. Cette 
demande ne peut pas aboutir.  
 
 

Bias 27 
BN 1 

20/07/2
018 

20L.20
c 

A A MME BRUNET ARLETTE 
FERNAND : M.BRUNET André 
demande que les parcelles 
B00150, BN 0230 et BN001 soient 
reclassées en zone constructible 
UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Les parcelles sont actuellement 
classées en zone agricole au PLU communal. Elles sont situées en limite de la zone 
urbaine de Bias. Une nouvelle extension de cette zone urbaine constituerait un mitage de 
la zone agricole contraire aux orientations du PADD. De plus, ce secteur à proximité de la 
déviation et il n’est donc pas souhaitable d’urbaniser sur un secteur proche de nuisances 
sonores. 
 

Commentaires commission d'enquête: Il s'agit d'une parcelle située actuellement en zone 
agricole et qui est prévu de rester au projet en zone agricole. La demande ne peut pas 
aboutir. 
 

Bias 27 
BK 
49 

27/07/2
018 

2R.16a 2AU A Le Maire de BIAS : le  Maire de 
BIAS demande le classement en 
zone 1AU pour aider la propriétaire 
à la rénovation du Cami de 
Pastourel. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle BK 49 a une 
superficie d’environ 5500 m2 et est classé en zone d’urbanisation à long terme au PLU 
communal. Il s’agit donc d’une zone qui n’a pas été défini prioritaire du fait de son 
éloignement du bourg de Bias et des travaux d’extension et de renforcement du réseau 
d’assainissement collectif qui sont nécessaires pour raccorder cette parcelle aujourd’hui 
non raccordable au réseau collectif d’assainissement.  

Commentaires commission d'enquête: un examen plus attentif de la situation mériterait 
d'être engagé avec les élus de BIAS. 

Bias 27 
AZ 
52 

27/07/2
018 

2R.16b N, 
UX, 
1AU
X 

AAx Le Maire de BIAS : soutient la 
demande de M. COUVREUR (cf. 
2R.10). 
Il y a urgence à accompagner les 2 
artisans exerçants sur le terrain 
dans des bâtiments peu adaptés. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : une modification partielle du zonage est acceptée – Les 
parcelles AZ 52 et 21 sont prévues d’être classées en partie en zone Ax, zone qui 
correspond à des activités isolées en zone agricole.  
La zone Ax permet une évolution limitée des activités existantes mais n’a pas vocation à 
constituer un secteur prioritaire de développement des activités.  
Aussi, le zonage sera seulement en partie modifié (extension d’environ 1300 m2) pour 
permettre une évolution des bâtiments existants sans trop empiéter sur la zone agricole.   
 

Commentaires commission d'enquête: la demande est bien prise en compte, elle pourra 
sans doute d'être affinée avec les élus de BIAS pour accompagner efficacement le projet. 
 

Bias 27 
AC 
107 

27/07/2
018 

2R.16e 1AU
b 

A Le Maire de BIAS : Le maire 
demande le maintien du 
classement en zone  
UB pour le compte de Mmes 
WAWRZYNIAK 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle AC 107 est 
située sur le secteur de Nycasse. Sur ce secteur, le périmètre de la zone constructible a 
été contenue aux espaces déjà actuellement bâtis et aux dents creuses incluses dans cet 
ensemble. Or, la présente demande concerne un terrain dans la poursuite du mitage de 
cette zone agricole située dans la vallée du lot et donc de bonne qualité agronomique. La 
demande est donc contraire aux orientations du PADD du PLUI en faveur du maintien des 
espaces agricole à valeur agronomique et contre le mitage agricole. 

Commentaires commission d'enquête: la petite surface de la parcelle (1634 m2) ne 
saurait lui conférer un quelconque intérêt agricole. Elle est actuellement en zone AUb. La 
commission prend acte de l’avis du MO. 
 

Bias 27 
AD 
17 

27/07/2
018 

2R.16c N, 
UB 

N, 
NAp 

Le Maire de BIAS : Soutient le 
projet d'installation de panneaux 
photovoltaïques sur la parcelle. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du classement dans le projet de PLUI 
actuel – Une réflexion sera menée postérieurement à l’élaboration du PLUI sur le 
positionnement des secteurs ayant vocation à accueillir des centrales photovoltaïques au 
sol.  De plus, la localisation de ce secteur, en bordure de Lot et en partie située en zone 
agricole protégée (Zone Ap) mérite une réflexion approfondie qui ne peut intervenir dans 
le délai de la procédure actuelle d’élaboration du PLUI. 

Commentaires commission d'enquête: commentaire précédent n°56 reconduit en réponse 
à la requête  2R.6. 

Bias 27 
AB 
27 

27/07/2
018 

2R.16f UB N Le Maire de BIAS : Le Maire 
demande la création d'un 
emplacement réservé sur les 
parcelles AB 27 - 28 et 32 pour 
améliorer la visibilité à l'angle des 
VC. 65 et RD. 236. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : la CAGV est favorable à cette demande de modification pour 
mise en place d’un emplacement réservé 

Commentaires commission d'enquête: la demande est bien prise en compte par le M.O. 
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Bias 27 
BS 
11 

27/07/2
018 

2 
R.18a 

A A MME RIVIERE NICOLE 
PIERRETTE : Considère que le 
terrain a un effet de dent creuse 
entre 2 maisons. Demande le 
classement  en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle BS n°11 située 
sur le secteur de Carbonnies est situé sur un secteur agricole, éloigné des pôles de 
centralité existant. Ce terrain est d’ailleurs déjà classé en zone agricole au PLU 
communal.  La demande est donc contraire aux orientations du PADD du PLUIh qui 
visent à renforcer les pôles de centralité existants et à éviter le mitage des zones 
agricoles. 

:Commentaires commission d'enquête: la  parcelle est reconduite dans son classement  
actuel, son caractère agricole étant conservé. 

Bias 27 
BC 1 

26/07/2
018 

20L.43 1AU
X 

A Mme Claudette PAUTARD - GARY 
: La propriétaire des parcelles BC 1 
et BC 2 demande par LR/AR , de 
conserver le classement de ces 
parcelles en zone 1AUX. 
PJ : 7 pièces. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – Les parcelles BC 1 et 2 sont situées le 
long de la voie communale 20 sur un secteur relativement éloigné de la zone d’activité de 
Bias. Les orientations du PLUI prévoient une rationalisation de l’offre d’activités 
économique sur l’axe de la RD 911 à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces 
déjà investis. Aussi, cette demande qui concerne un classement en zones d’activités sur 
un secteur plutôt isolé de la RD 911 est en contradiction avec les orientations du PADD. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M. O. 

Bias 27 
AB 
125 

26/07/2
018 

20L.45 N Ap M.et Mme François PELTIER : Les 
propriétaires de la parcelle bâtie 
AB125 demandent le changement 
de destination de leur grange, en 
bâtiment d'habitation pour créer 
des gîtes de pêche. PJ : 8 pièces. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : demande de modification du projet partiellement acceptée. 
Le bâtiment qui fait l'objet de la demande est un bâtiment de type industriel, composé de 
briques et d'une charpente métallique. Il ne revêt aucun intérêt patrimonial ou 
architectural. Or, il a été fait le choix, dans le cadre de la présente procédure, de repérer 
pour permettre leur changement de destination les bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial, afin de favoriser la préservation de ces derniers. Toutefois, le classement de 
la parcelle en zone de loisirs, afin de permettre de créer des gites de pêches, pourra être 
étudié dans le cadre de cette procédure ou ultérieurement, en fonction de l'avancement 
du projet. 

Commentaires commission d'enquête: en raison de l'état et la nature du bâtiment, cette 
demande ne peut pas être acceptée. 

Bias 27 
AH 3 

27/07/2
018 

2R.16d A, 
UB 

A Le Maire de BIAS : Demande le 
maintien de la zone constructible 
UB 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – Les parcelles AH 2 et 3 
constituent un ensemble agricole actuel qu’il convient de préserver sur ce secteur de la 
vallée du Lot avec des terres ayant une bonne qualité agronomique conformément aux 
orientations du PADD du PLUi. De plus, ces parcelles bénéficient du réseau d’irrigation 
de l’ASA de Bias. Cette demande est donc contraire aux orientations du PLUI qui visent à 
maintenir les espaces agricoles de bonne valeur agronomique et bénéficiant 
d’équipement d’irrigation. 

Commentaires commission d'enquête: cf commentaires requête ci-dessus n° 2R.15 

Bias 27 
AT 
50 

27/07/2
018 

2R.17 UX N M RESERVAT GUY JACQUES : 
Estime incongru et incohérent le 
classement proposé en zone N, eu 
égard à sa situation et à son 
environnement immédiat. 
Demande le maintien en zone UX ( 
cf. extraits joints ). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle AT 50 est située 
en second rang à l’arrière de la RD 911 et donc située sur un secteur qui n’est pas 
prioritaire pour l’aménagement de zones d’activités le long de la RD 9111. En effet, les 
orientations du PADD du PLUIH prévoient une rationalisation de l’offre des activités 
économiques sur la RD 911 en priorisant le secteur Ouest de la RD 911 et une 
recomposition des espaces déjà investis en activité. 

Commentaires commission d'enquête: la situation et la configuration du terrain justifient 
son classement actuel en zone UX . la Commission demande son maintien en zone UX , 
cette parcelle étant incluse dans une zone d'activité économique. 

Bias 27 
BS 
14 

27/07/2
018 

2R.18b A A MME RIVIERE NICOLE 
PIERRETTE : Terrain comportant 
un abri de jardin. Demande le 
classement en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – La parcelle BS n°14 située sur le 
secteur de Carbonnies est situé sur un secteur agricole, éloigné des pôles de centralité 
existant. Ce terrain est d’ailleurs déjà classé en zone agricole au PLU communal.  La 
demande est donc contraire aux orientations du PADD du PLUIh qui visent à renforcer les 
pôles de centralité existants et à éviter le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête: la Commission partage  l'argumentation du M.O. 

Bias 27 
AZ 
52 

27/07/2
018 

2R.10 N, 
UX, 
1AU
X 

AAx M COUVREUR DANIEL GASTON 
G : Propriétaire de AZ 52 et AZ 
21sur lesquelles s'exercent une 
activité de montage de pneus et 
une activité d'électricité auto. 
Nécessaire et urgent de 
restructurer les locaux de ces 
entreprises. Maire et CAGV au 
courant de ces projets. Il convient 
que la zone AX soit étendue au 
sud - ouest des bâtiments existants 
comme figuré en orangé sur plan 
joint. 8 emplois sont concernés . 

Réponse Maitre d'Ouvrage: une modification partielle du zonage est acceptée – Les 
parcelles AZ 52 et 21 sont prévues d’être classées en partie en zone Ax, zone qui 
correspond à des activités isolées en zone agricole. La zone Ax permet une évolution 
limitée des activités existantes mais n’a pas vocation à constituer un secteur prioritaire de 
développement des activités. Aussi, le zonage sera seulement en partie modifié 
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(extension d’environ 1300 m2) pour permettre une évolution des bâtiments existants sans 
trop empiéter sur la zone agricole.   

Commentaires commission d'enquête: la demande  est bien prise en compte; Elle 
méritera sans doute d'être accompagnée avec les élus de BIAS pour affiner le projet. 

Bias 27 
BO 
11 

27/07/2
018 

2R.11 UB, 
A 

UBA Mme RHIYARHI Rahma : 
Demande le classement en zone 
constructible pour éviter les 
nuisances liées à une exploitation 
agricole en secteur résidentiel ( 2 
lettres annexées  ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – La parcelle BO 11 a une très 
grande superficie d’environ 9000 m2 et se situe en limite sud de la zone urbaine de Bias. 
Il s’agit d’une parcelle agricole déjà classé agricole au PLU communal. Une nouvelle 
extension de cette zone urbaine constituerait un mitage de la zone agricole contraire aux 
orientations du PADD. De plus, ce secteur à proximité de la déviation et il n’est donc pas 
souhaitable d’urbaniser sur un secteur proche de nuisances sonores notamment. 

Commentaires commission d'enquête: la commission partage  l'argumentation du M.O. 

Bias 27 
AE 
18 

27/07/2
018 

2R.12 A, N A M. ASENSIO FRANCOIS : estime 
incohérent le classement en zone 
A dans un secteur d'habitations 
résidentiel. Demande un 
classement en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – La parcelle AE 18 est située 
sur le secteur du moulin de Madame. Il s’agit d’un secteur agricole en bord de Lot qu’il 
convient de préserver conformément aux orientations du PADD du PLUI qui visent à 
préserver le corridor paysager du Lot. De plus, le secteur est éloigné des pôles de 
centralité existants.  

:Commentaires commission d'enquête:  la commission partage l'argumentation du M.O. 

Bias 27 
AW 
21 

27/07/2
018 

2R.13 2AU
X, 
UX, 
N 

NUX
aA 

CASSIGNOL Paul Gérant Sté. La 
FALGADOUse : Il s'agit du terrain 
de M. BRICOLAGE qui avait été 
acquis en zones UX et 2AUX, au 
prix du terrain commercial. 
Demande le transfert du 
classement en zone UXa de 
l'actuelle zone UX. Un 
argumentaire va être transmis par 
avocat. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : 
pas de modification du zonage  – le classement des zones d’activités le long de la RD 
911 correspond à un objectif de rationalisation de l’offre d’activités économique sur l’axe 
de la RD 911 à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces déjà investis. Aussi, 
le projet de PLUIh actuel prévoit de restreindre les zones constructibles les plus à l’ouest. 
Toutefois, une grande partie de la parcelle AW 21 a été maintenue en zone d’activité avec 
une possibilité d’évolution. En effet, à l’est des bâtiments actuels, un espace libre et 
constructible d’environ 35 m de long et 70 m de profondeur peut être aménagé.  
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 Commentaires commission d'enquête: la demande de M. CASSIGNOL paraît cohérente ; 
l'espace libre, de petites dimensions, évoqué par le M.O., apparaît presque insignifiant et 
pénalisant eu égard à la configuration globale du terrain, à sa situation et au caractère 
commercial lié à son acquisition. Cependant, la commission prend acte de la décision du 
MO. (cf à la demande 20M.25) 

Bias 27 
BC 9 

 
27/07/2
018 

2R.14 UB, 
A 

A M BARRES GILLES : Demande 
que le classement en zone A soit 
corrigé pour être le même que la 
parcelle voisine BC 7, soit en zone 
UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – la parcelle BC 9 est une 
grande parcelle d’environ 8000 m2 actuellement déjà classé en zone agricole au PLU 
communal. Elle est située sur le secteur de la Plaine où le secteur de la zone 
constructible a repris les contours des espaces déjà bâtis tout en maintenant en zone non 
constructible les ensembles agricoles.  Aussi, l’extension de la zone constructible sur la 
parcelle BC est contraire aux objectifs du PLUI qui visent à maintenir les ensembles 
agricoles et à éviter le mitage.   
 

;Commentaires commission d'enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Bias 27 
AH 3 

27/07/2
018 

2R.15 A, 
UB 

A GROUPEMENT FONCIER 
AGRICOLE D'AURIOLLES : 
Demande que les extrémités sud 
des parcelles AH 2 et AH 3 
contigües, restent classées en 
zone UB, eu égard à leur 
environnement résidentiel 
immédiat. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – Les parcelles AH 2 et 3 
constituent un ensemble agricole actuel qu’il convient de préserver sur ce secteur de la 
vallée du Lot avec des terres ayant une bonne qualité agronomique conformément aux 
orientations du PADD du PLUi. De plus, ces parcelles bénéficient du réseau d’irrigation 
de l’ASA de Bias. Cette demande est donc contraire aux orientations du PLUI qui visent à 
maintenir les espaces agricoles de bonne valeur agronomique et bénéficiant 
d’équipement d’irrigation. 
 

Commentaires commission d'enquête: les extrémités sud des parcelles sont classées en 
zone UB. Leurs configurations ne sauraient leur conférer d'intérêt agricole. La demande 
du GFA est très limitée et mériterait d'être prise en compte. 
 

Bias 27 
AK 
38 

31/07/2
018 

20R.83 A A MME BOUYRA SYLVIE : La 
propriétaire a déjà présenté sa 
demande par lettre LR/AR sous le 
n° 20L.59 se décomposant en 3 
demandes: 20L.59a: demande que 
la parcelle AK38 soit constructible. 
20L.59b: demande que 4 parcelles 
AD48, 49, 50 et 51 soient 
constructibles et 20L.59c: 
demande le classement de 2 
parcelles BL128 et BL127 en zone 
UXa. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage: les réponses de la CAGV sont apportées au niveau des 
requêtes 20L59a, 20L59b et 20L59c pour répondre correctement aux différents cas 
exposés.  

Commentaires commission d'enquête: il s'agit de la même demande qui a été traitée sous 
le n° 20L.59 (a, b, et c). 

Bias 27 
BB 
12 

31/07/2
018 

20R.95 A A MME LECART CLAUDETTE 
GERMAINE : Le propriétaire 
demande le classement en zone 
constructible de la parcelle BB12, 
en raison de sa proximité avec la 
zone d'habitat et des réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – la parcelle BB 12 est une 
parcelle agricole cultivée et déjà classée en zone agricole au PLU communal. Sur ce 
secteur de Lasnauzes Ouest, le périmètre de la zone constructible a été contenue aux 
espaces déja bâtis et desservis par l’assainissement collectif. Or, la demande concerne 
une parcelle agricole à l’écart de la zone urbaine et non desservie par l’assainissement 
collectif. De plus, le secteur est situé aux abords de la déviation et il convient d’éviter une 
urbanisation à proximité des lieux, source de nuisances. 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle de 7150 m2 est située en zone agricole 
et restera en zone agricole. La commission partage l'avis du M. O. 

Bias 27 
AC 
107 

31/07/2
018 

20R.92 1AU
b 

A MME WAWRZYNIAK THERESE : 
Propriété en indivision, la 
propriétaire de la parcelle AC 107 
demande son maintien en zone 
constructible, pour des raisons 
familiales : sœur handicapée, faible 
retraite... 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – La parcelle AC 107 est 
située sur le secteur de Nycasse. Sur ce secteur, le périmètre de la  zone constructible a 
été contenue aux espaces déjà actuellement bâtis et aux dents creuses incluses dans cet 
ensemble. Or, la présente demande concerne un terrain dans la poursuite du mitage de 
cette zone agricole située dans la vallée du lot et donc de bonne qualité agronomique. La 
demande est donc contraire aux orientations du PADD du PLUI en faveur du maintien des 
espaces agricole à valeur agronomique et contre le mitage agricole.  
  

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Bias 27 
AR 1 

30/07/2
018 

2R.16g UA N, 
UAb 

Le Maire de BIAS : le Maire 
demande la mise en place d'un 
emplacement réservé pour 
acquisition de locaux destinés à 
accueillir des associations 
biassaises. 
( La fiche n'a pas pu être établie 
plus tôt , eu égard à une 
insuffisance d'identification de la 
parcelle) ; 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: la mise en œuvre de cet emplacement réservé n'est pas 
retenu car le propriétaire n'a pas été informé de ce projet dans le cadre de l'enquête 
publique. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la 
décision. 
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Bias 27 
AB 
126 

30/07/2
018 

1R.5 N Ap M. GUITTARD Romain FAVOLS : 
Le pétitionnaire demande 
l'inscription sur le répertoire des 
bâtiments pouvant changer de 
destination en zone A du bâtiment 
agricole situé sur la parcelle AB126 
selon photos ci-jointes. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: demande de modification du projet refusée. Les bâtiments qui 
font l'objet de la demande sont des bâtiments de type industriel, composés de briques et 
d'une charpente métallique. Ils ne revêtent aucun intérêt patrimonial ou architectural. Or, il 
a été fait le choix, dans le cadre de la présente procédure, de repérer pour permettre leur 
changement de destination les bâtiments présentant un intérêt patrimonial, afin de 
favoriser la préservation de ces derniers. De plus, les bâtiments sont situés à proximité 
d'une importante exploitation agricole et leur transformation pourrait engendrer des 
conflits d'usage.  
 

Commentaires commission d'enquête: en raison de l'état et la nature des bâtiments et de 
leur destination, cette demande pourrait être acceptée  

Bias 27 
AB 
39 

31/07/2
018 

20R.94 A A GROUPEMENT FONCIER 
AGRICOLE DE CHATEAU 
FAVOLS : Le propriétaire de la 
parcelle bâtie  AB 39, demande le 
changement de destination de la 
grange en maison d'habitation. 
Cette demande est motivée par le 
besoin de renouer ce bâtiment 
pour ma résidence principale. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). Il est à noter que le bâtiment est situé en zone rouge clair du Plan de 
Prévention des Risques Inondation du Lot. Par conséquent, la création d'un seul 
logement sera autorisé et sous réserve de respecter certaines conditions imposées par le 
règlement du PPRI. 
 

Commentaires commission d'enquête : en raison de l'état et la nature des bâtiments et de 
leur destination , cette demande peut être acceptée. 

Bias 27 
BP 
24 

31/07/2
018 

20R.96 A A MME LECART CLAUDETTE 
GERMAINE : le propriétaire  de la 
parcelle bâtie BP 24 , demande le 
changement de destination en 
maison d'habitation. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: demande de modification du projet refusée. Le bâtiment qui 
fait l'objet de la demande est un bâtiment qui ne présente aucun intérêt patrimonial ou 
architectural. Or, il a été fait le choix, dans le cadre de la présente procédure, de repérer 
pour permettre leur changement de destination les bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial, afin de favoriser la préservation de ces derniers. De plus, il s'agit d'un tout 
petit bâtiment de 25 m² situé au milieu d'un verger et voisin de terrains cultivés. Sa 
transformation pourrait engendrer des conflits d'usage.  
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Commentaires commission d'enquête: en raison de l'état et la nature du batiment , cette 
demande ne peut pas être acceptée. 
 

Bias 27 
AE 
19 

01/08/2
018 

2R.19 A, N A M RESTES PHILIPPE BRICE : 
Demande que la parcelle projetée 
en zone A soit classée dans une 
zone  constructible pour  permettre 
l'installation d'une fille. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle AE 19 est située 
sur le secteur du moulin de Madame. Il s’agit d’un secteur agricole  en bord de Lot qu’il 
convient de préserver conformément aux orientations du PADD du PLUI qui visent à 
préserver le corridor paysager du Lot. De plus, le secteur est éloigné des pôles de 
centralité existants.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission partage l'argumentation du M.O. 

Bias  27 
AW 
21 

31/07/2
018 

20M.25 2AU
X, 
UX, 
N 

NUX
aA 

LA FALGADOUSE : Maitre Jean 
COURRECH Avocat et Conseil 
pour la défense des intérêts SNC 
LA  FALGADOUZE , demande par 
LR/AR la modification du zonage 
de la parcelle AW21 en UXa, pour 
permette à l'enseigne 
M.BRICOLAGE, de se développer 
le long de la D911. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – le classement des zones d’activités le 
long de la RD 911 correspond à un objectif de rationalisation de l’offre d’activités 
économique sur l’axe de la RD 911 à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces 
déjà investis. Aussi, le projet de PLUIh actuel prévoit de restreindre les zones 
constructibles les plus à l’ouest. Toutefois, une grande  partie de la parcelle AW 21 a été 
maintenue en zone d’activité avec une possibilité d’évolution. En effet, à l’est des 
bâtiments actuels, un espace libre et constructible d’environ 35 m de long et 70 m de 
profondeur peut être aménagé. 
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Bias 27 
AK 
38 

30/07/2
018 

20L.59
a 

A A MME BOUYRA SYLVIE : La 
propriétaire de la parcelle AK 38 
demande par LR/AR son  
classement en  zone constructible 
UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – La parcelle AK 38 est une 
grande parcelle de 3000 m2 située sur le secteur de Reynou Est. Sur ce secteur, la zone 
constructible conservée (Zone UC) reprend les contours des terrains déjà bâtis et 
desservis par l’assainissement collectif. Or, la demande est située sur une parcelle 
agricole, non desservie par l’assainissement collectif. La vocation de cette parcelle 
agricole doit donc être maintenue.  
 

Commentaires commission d'enquête : cette parcelle est située en zone agricole et sa 
vocation est agricole. La demande ne peut aboutir. 
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Bias 27 
BC 
28 

31/07/2
018 

20L.56 UX A M. PAUTARD Daniel : Le 
propriétaire des parcelles BC28 à 
BC 31 demande par LR/AR le 
classement en zone 2AUX, pour 
toute la zone de Ponservat Est. 
PJ : 4 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – Les parcelles BC 28 à 31 
sont situées à l’arrière du linéaire commercial longeant la RD 911. Les orientations du 
PLUI prévoient une rationalisation de l’offre d’activités économique sur l’axe de la RD 911 
à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces déjà investis et en précisant que la 
question de la réduction des disponibilités foncières sur les zones d’activités se posait. 
Aussi, cette demande qui concerne un classement en zones d’activités en recul par 
rapport à  la RD 911 est en contradiction avec les orientations du PADD. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M. O. 

Bias 27 
AD 
48 

31/07/2
018 

20L.59
b 

UB A MME BOUYRA SYLVIE : La 
proprietaire des parcelles AD 48, 
49, 50, et 51 demande par LR/AR 
leur classement en zone 
constructible UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – Les parcelles, objet de la 
demande, font partie d’un grand ensemble agricole à préserver dans la vallée du Lot. Une 
des parcelles bénéficie du réseau d’irrigation de l’ASA de Bias. Cette demande est donc 
contraire aux orientations du PLUI qui visent à maintenir les espaces agricoles de bonne 
valeur agronomique et bénéficiant d’équipement d’irrigation.  
 

Commentaires commission d'enquête: il s'agit d'une parcelle agricole qui est prévue de 
rester en zone agricole en raison de sa valeur agronomique et de ses équipements 
d'irrigation. La demande ne peut aboutir.  
 

Bias 27 
BL 
127 

30/07/2
018 

20L.59
c 

UB UB MME BOUYRA SYLVIE : Mme 
BENGUIGUI BOUYRA Sylvie, 
propriétaire, demande par LR/AR 
que les parcelles de terrain BL 128 
et BL 127 prévues en zone UB , 
soient reclassées en zone UXa. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – Les parcelles BL 127 et 128 
composées d’une maison et de son jardin sont situées au cœur d’un ensemble résidentiel 
qui doit être préservé des nuisances. Aussi, le classement en zone UX a qui permettrait la 
construction d’atelier ou d’entrepôt source nuisances sonores notamment n’est pas 
souhaitable. Le classement en zone UB tel que prévu permet toutefois d’autres 
affectations (bureaux …) qui sont sans incidence pour le voisinage.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Bias 27 
BC 
19 

31/07/2
018 

20L.54 UX UXa MARRELIMMO : Mme Cecile 
Buraux de CEETRUS FRANCE 
demande par LR/AR - dans l'OAP 
commerce - la modification du seuil 
minimal de 300 m2 par cellule. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage :  pas de modification des  dispositions des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) commerciales – Les OAP commerciales 
sont maintenues dans leur règlementation actuelle, afin d’organiser l’offre commerciale du 
territoire en assurant une complémentarité entre les centres-villes et les pôles de 
périphérie et afin de limiter les déplacements pour des motifs d’achat. L’objectif est de 
privilégier les lieux de vie (centres-villes et centres-bourgs) pour les achats les plus 
fréquents, quotidiens et hebdomadaires (tel que l’alimentaire), ainsi que pour les 
équipement de la personne qui ont été identifiés comme étant des achats plaisirs, 
participant à l’attractivité des centres-villes (habillement, accessoires de mode, bijouteries, 
galeries d’art…). Il a été différencié également les types d’achats occasionnels en 
fonction de la nécessité d’utiliser la voiture et en fonction de la surface de vente. Ainsi les 
commerces de surface de vente importante (> 300 m²) et nécessitant l’utilisation de la 
voiture (achats occasionnels lourds) sont autorisées dans les pôles de périphéries. Il est à 
noter que ces règles de types d’achats et de surfaces de vente ne s’appliquent pas aux 
galeries marchandes existantes de grande surface alimentaire (ex. galerie commerciale 
d’Auchan). En effet, les évolutions de celles-ci (installation ou création de magasin, 
réorganisation du cloisonnement) ne sont pas contraints, sous réserve de ne pas 
augmenter la surface de vente globale de la galerie marchande (voir chapitre F – Création 
de nouveaux commerces et gestion des commerces existants, page 44 des OAP 
commerciales). 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O.. 

Bias 27 
AW 
21 

31/07/2
018 

20L.71 2AU
X, 
UX, 
N 

NUX
aA 

LA FALGADOUSE : Maitre Jean 
COURRECH Avocat et Conseil de 
la SNC LA FALGADOUSE, 
demande par LR/AR, la 
modification du zonage de la 
parcelle AW21 en UXa, pour la 
partie implantée le long de la 
D.911, afin de permettre a 
l'enseigne M.BRICOLAGE de se 
développer. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – le classement des zones d’activités le 
long de la RD 911 correspond à un objectif de rationalisation de l’offre d’activités 
économique sur l’axe de la RD 911 à l’ouest en priorisant une recomposition des espaces 
déjà investis. Aussi, le projet de PLUIh actuel prévoit de restreindre les zones 
constructibles les plus à l’ouest. Toutefois, une grande  partie de la parcelle AW 21 a été 
maintenue en zone d’activité avec une possibilité d’évolution. En effet, à l’est des 
bâtiments actuels, un espace libre et constructible d’environ 35 m de long et 70 m de 
profondeur peut être aménagé. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. 

Bias 27 
BE 
46 

07/08/2
018 

2R.5 UB A MME DORIGO FRANCINE 
PIERRETTE : épouse 
BOUSQUET, elle demande le 
maintien de la parcelle en zone 
constructible eu égard aux frais 
d'études engagés (voir annexes). 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – L’ensemble des parcelles BE 25 et 46 
ont une superficie de plus de 7000 m2 sur le secteur de Collebrune. Ce secteur est situé 
au fond d’une voie en impasse qui fait plus de 200 m de long et qui est relativement 
étroite notamment au départ de cette voie en impasse ou le passage se fait entre 2 
bâtiments avec une largeur qui n’excède pas 3 m. De plus, ce secteur est agricole et 
bénéficie du réseau de canalisation d’irrigation de l’ASA de Bias. La demande concerne 
une poursuite du mitage agricole sur un secteur éloigné du bourg contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper ce mitage agricole.  
 

Commentaires commission d'enquête: la demande ne concerne pas une poursuite du 
mitage agricole, mais un maintien en zone constructible eu égard aux frais d'études 
engagés compte tenu des dispositions actuelles d'urbanisme. 
 

Cassene
uil 

49 ZI 
4 

18/06/2
018 

3R.5 A A M ESPOSITO ALAIN ALBERT : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de la parcelle ZI4. 
Danger pour traverser la voie verte 
par les engins agricoles. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur un secteur en bord de Lot contraire aux orientations du  PADD qui visent à 
préserver le corridor paysager des bords du Lot. La poursuite de l’urbanisation linéaire sur 
ce secteur n’est donc pas souhaitable  
 

Commentaire commission d'enquête: non constructible sur l'ancien document 
d'urbanisme (Zone A) le classement de cette parcelle en zone Agricole Protégée (Ap) sur 
le nouveau PLUIH est conforme aux objectifs déclinés dans le PADD 

Cassene
uil 

49 
ZK 
341 

18/06/2
018 

3R.6 1AU
b, 
2AU 

A MME MEYROUX Bernadette 
épouse DARTIGNOLLES : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
ZK341 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification - La parcelle ZK 341 de 2.3 ha est 
aujourd’hui cultivée et n’est pas desservie par le réseau collectif d’assainissement.  
Aussi, la vocation agricole de cette parcelle doit être maintenue, d’autant plus que cette 
parcelle se situe à proximité de l’usine Maître Prunille et qu’il convient d’éviter la proximité 
entre les zones d’habitat et les zones d’activités, sources de nuisances conformément 
aux orientations du PADD. 
 

Commentaires commission d'enquête: non classée constructible pour les raisons 
invoquées ci-dessus par le M.O., cette parcelle fait partie d'un ensemble cohérent qui 
pourrait lui permettre de retrouver ultérieurement (lors d'une prochaine révision) un 
classement adéquat. 
 

Cassene
uil 

49 
AB 
52 

29/06/2
018 

20L.9 UAa, 
Uaai 

UB MME MANDIS SYLVIE ANNE 
HELENE SOPHIE : M.et Mme 
MANDIS Frédéric et Sophie 
demandent  par LR/AR n° 
1A15656592137 du 22 juin 2018, 
que les parcelles AB 52 - 53 - 54 - 
918 et 922 soient constructibles et 
contestent l’aléa faible inondation. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification, le PLUIh doit prendre en compte le Plan 
de Prévention des Risque Inondation (PPRI) et ne peut s’y soustraire. Le PPRI constitue 
une servitude d’utilité publique qui prévaut sur le PLUI.  
Aussi, sur ce terrain classé en rouge tramé au PPRI, toute nouvelle construction d’habitat 
individuel est interdite. 
 L’extension de la maison existante sera toutefois possible sous réserve que les 
planchers habitables créés soient situés au dessus de la côte de référence.  

Commentaires commission d'enquête: en raison de la zone inondable, la demande ne 
peut pas aboutir  

Cassene
uil 

49 
ZK 
327 

06/07/2
018 

3R.12 Uc UH0 Mme MASSE Anne-Marie : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
ZK 530 (ZK327 sur plan cadastral). 
Lettre annexée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage  – la demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur de bord de Lot contraire aux 
orientations du  PADD du PLUIh qui vise à préserver le corridor paysager des bords du 
Lot et à stopper l’urbanisation linéaire sur des secteurs éloignés des pôles de centralité.  
Au vu de cette argumentation, un sursis à statuer a été prononcé sur le PA n° 
04704917M0001 en août 2017.  
 

Commentaires commission d'enquête: la parcelle concernée constitue "une dent creuse" 
dans un secteur résidentiel urbanisé mais ce secteur ayant été classé UH0 dont la 
définition est: "hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à stopper dans leur 
développement", la demande ne peut aboutir dans ce cadre là. 
 

Cassene
uil 

49 
ZH 
37 

06/07/2
018 

3R.8 Nh A M LAMOUROUX DOMINIQUE 
FRANC : Le propriétaire demande 
le classement en UH1 de sa 
parcelle anciennement en zone 
constructible et classé en A sur le 
futur PLUIH. Dossier annexé au 
registre. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification -  La parcelle ZH 37 a une superficie 
d’environ 1 ha et comprend déjà une maison. Elle est située sur le secteur de Pech 
Levrier qui est un secteur situé sur les coteaux de Casseneuil bénéficiant d’une vue 
dominante sur la vallée. Ce secteur qui comprend déjà plusieurs habitations est desservi 
par une voie étroite et en impasse. La demande concerne une poursuite de l’urbanisation 
linéaire sur un secteur de Coteaux contraire aux orientations du PADD qui visent à 
stopper cette urbanisation sur les coteaux.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission prend acte de la réponse négative 
du M. O.  

Cassene
uil 

49 
ZK 
492 

06/07/2
018 

3R.9 Uc, 
Ngi, 
Uci, 
Uc 

UH0
NAp 

M BALSE PIERRE JEAN : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible du carré de 
parcelle" comprise entre les zone 
1AUX et UH0." 
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Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – la demande concerne une poursuite de 
l’urbanisation linéaire sur une  superficie d’environ 8000 m², située sur un secteur de bord 
de Lot, contraire aux orientations du  PADD qui visent à préserver le corridor paysager 
des bords du Lot. De plus, le secteur est à proximité directe de la zone 1 AUX, réservée 
aux activités industrielles et artisanales. Aussi, il convient d’éviter d’urbaniser à  proximité 
directe  d’une zone d’activités, source de nuisances conformément aux orientations du 
PADD. 
 

Commentaires commission d'enquête: le secteur est devenu inconstructible. La partie 
basse de la parcelle est concernée par la PPR inondation et instabilité des berges du Lot. 
Il convient de garder la partie haute non constructible pour faire une zone "tampon" entre 
zones d'activités et zones pavillonnaires. 
 

Cassene
uil 

49 
ZL 
86 

06/07/2
018 

3R.10 A, 
Ng, 
Ngi, 
Nh 

NAp MME RESTAT CHRISTIANE 
CLAUDINE : Les enfants 
demandent le maintien en zone  
constructible de la partie de 
parcelle ZL86 conservée lors de la 
succession pour sa valeur 
constructive. Etude de sol 
effectuée. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La demande est situé le long de la RD 
236 qui longe le Lot et  concerne une poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur 
en bord de Lot contraire aux orientations du  PADD qui visent à préserver le corridor 
paysager des bords du Lot.    
 

Commentaires commission d'enquête: avis conforme à la réponse du M.O. 

Cassene
uil 

49 
ZK 
301 

06/07/2
018 

3R.13 Uc A, 
UC 

MME REBONATO LAURE 
SANDRINE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de l'arrière de la 
parcelle ZK 301. DP en date du 
11/01/2017.Dossier annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification – La demande concerne la construction 
d’une parcelle à l’arrière de maisons déjà existantes sur un secteur non desservi par 
l’assainissement collectif. Il s’agit donc d’une poursuite de l’urbanisation linéaire. Cette 
demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent à renforcer les pôles 
urbains existants, à limiter la dispersion de l’habitat et à stopper l’urbanisation linéaire. De 
plus, les parcelles contigües ont également été classées en zone agricole afin de 
constituer un ensemble destiné à l’activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête: la situation "arrière" de la partie disponible de cette 
parcelle ne facilite pas, effectivement, son intégration dans le secteur UC, secteur 
constructible couvrant l'avant de la parcelle.  

Casse-
neuil 

49 ZI 
193 

06/07/2
018 

3R.14 Nh A Mme EYMA Christiane : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
ZI193 - DP en date du 18 avril 
2017. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur un secteur eloigné de la centralité et qui ne constitue pas un 
hameau constitué. Cette demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent 
à renforcer les pôles urbains existants, à limiter la dispersion de l’habitat et à stopper 
l’urbanisation linéaire. La zone UC située à proximité se justifie par un permis d’aménager 
obtenu juste avant le début du PLUI (PA N° 04704913M0001). 
 

Commentaires commission d'enquête: avis conforme à la réponse du M.O. 

Cassene
uil 

49 
ZK 
501 

06/07/2
018 

3R.11 Uc A M EYMA JEAN-CLAUDE : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible des parcelles 
ZK 501 et ZK 502. lette annexée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – Les parcelles ZK 501 et 502 ont une 
superficie d’environ 2.8 ha. La propriété est située le long d’une petite voie communale 
sur un secteur de bord de Lot. La demande concerne donc une poursuite de 
l’urbanisation linéaire en bord de Lot contraire aux orientations du PADD qui visent à 
protéger le corridor paysager des bords de Lot. De plus, la parcelle ZK 502 accueille une 
belle maison de maître et son allée plantée. Aussi, il convient de préserver cette maison 
de caractère d’une urbanisation pavillonnaire qui viendrait rompre la qualité architecturale 
et patrimoniale de cet ensemble.  
 

Commentaires commission d'enquête: la parcelle concernée constitue "une dent creuse 
"contigüe à un secteur résidentiel urbanisé mais ce secteur ayant été classé UH0 dont la 
définition est: "hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à stopper dans leur 
développement", la demande ne peut aboutir dans ce cadre-là. 
 

Cassene
uil 

49 
ZK 
503 

10/07/2
018 

20M.8 Uc A Mme EYMA Marie France Veuve 
SKOURI demande la 
constructibilité de sa parcelle 
ZK503 pour 2 lots : Lot n° 1 sur 
1049 m2 (503p) et lot n° 2 sur 1190 
m2 (503p), en bordure de la VC n° 
26. 
PJ : 1 plan joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – La parcelle ZK 203 est située le long 
d’une petite voie communale sur un secteur de bord de Lot. La demande concerne donc 
une poursuite de l’urbanisation linéaire en bord de Lot contraire aux orientations du PADD 
qui visent à protéger le corridor paysager des bords de Lot. De plus, la parcelle ZK 503 
est à proximité directe de la parcelle ZK 502 qui accueille une belle maison de maître et 
son allée plantée. Aussi, il convient de préserver cette maison de caractère d’une 
urbanisation pavillonaire qui viendrait rompre la qualité architecturale et patrimoniale de 
cet ensemble. Dans ce contexte et pour ces motifs, une DP (n°04704917M0019) a fait 
l’objet d’un sursis à statuer. 
 

Commentaires commission d'enquête: le projet a classé la parcelle en zone agricole, pour 
eviter de continuer l'urbanisation linéaire cf. aux orientations du PADD. La demande ne 
peut aboutir. 
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Cassene
uil 

49 
ZD 4 

12/07/2
018 

3R.15 1AU
b 

1AU
c, A 

MME COUTURE MARIE-PAULE   
épouse LE CABEC : Propriété de 
l'indivision des sœurs COUTURE 
(cf. cartes d’identités). ZD 4 était 
en totalité en zone 1AUb. Elle est 
proposée en zones 1AUc et A 
suivant une limite de zones 
est/ouest. Il paraitrait opportun que 
la limite de zones soit orientée 
plutôt nord/sud comme figurée sur 
le croquis annexé. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Votre demande de modification du zonage pourra être 
partiellement acceptée. En effet, il peut être souhaitable de ne pas construire dans l’angle 
sud-ouest de la parcelle qui concentre diverses nuisances (carrefour, containers déchets 
…). Une extension partielle de la zone 1 AUC à l’Est peut être envisagée mais celle-ci 
n’ira pas jusqu’à la voie communale car sur le haut, le terrain est pentu et qu’il faudra 
veiller à construire sur la partie la plus plane pour limiter l’impact sur le paysage. 
  

Commentaires commission d'enquête: traitée ci-dessous à la déposition 20L.24 

Cassene
uil 

49 
ZK 
262 

13/07/2
018 

20L.14 Uc, 
1AU
b 

A1A
Uc 

M MAZZOCCO THIERRY BRUNO 
: Indivision MAZZOCCO - 
propriétaire de la parcelle ZK 262 
demande le maintien de sa 
constructibilité pour réaliser leur 
projet d'aménagement en 6 lots.  
PJ : 1 plan de division et 
d'aménagement du projet. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – La zone constructible sur la parcelle ZK 
262 a été partiellement maintenue en cohérence avec les projets d’aménagement situés 
aux abords directs et notamment sur la parcelle ZK 213. L’arrière de la parcelle distante 
de plus de 120 m de la voie communale a été classée en zone agricole afin de maintenir 
l’ensemble agricole cultivé existant sur les parcelles ZK 145, 262, 452.   
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Cassene
uil 

49 
AB 
52 

24/07/2
018 

20L.30 UAa, 
Uaai 

UB MME MANDIS SYLVIE ANNE 
HELENE SOPHIE : Les 
propriétaires Sophie et Frédéric 
MANDIS, demandent par LR/AR n° 
1A 156 565 9214 4, une 
reclassification de leurs parcelles 
AB 52, AB53, AB54, AB 918 et Ab 
922, avec suppression de l’aléa 
inondation. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification, le PLUIh doit prendre en compte le Plan 
de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et ne peut s’y soustraire. Le PPRI constitue 
une servitude d’utilité publique qui prévaut sur le PLUI. Aussi, sur ce terrain classé en 
zone rouge tramé au PPRI, toute nouvelle construction d’habitat individuel est interdite. 
L’extension de la maison existante sera toutefois possible sous réserve que les planchers 
habitables créés soient situés au-dessus de la côte de référence. Le PLUI n’a pas 
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compétence pour remettre en cause la règlementation mise en place dans le cadre du 
PPRI. 
 

Commentaires commission d'enquête : en raison des contraintes liées à la zone 
inondable (PPRI), cette demande ne peut aboutir. 

Cassene
uil 

49 
ZD 4 

20/07/2
018 

20L.24 1AU
b 

1AU
c, A 

MME COUTURE MARIE-PAULE : 
Les propriétaires de la parcelle 
demandent une modification 
d'affectation du zonage selon plan 
ci joint , pour tenir compte de la 
mise en valeur du terrain  
PJ : dossier avec 7 pièces jointes 
voir demande n° 3R15. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: votre demande de modification du zonage pourra être 
partiellement acceptée. En effet, il peut être souhaitable de ne pas construire dans l’angle 
sud-ouest de la parcelle qui concentre diverses nuisances (carrefour, containers déchets 
…). Une extension partielle de la zone 1 AUC à l’Est peut être envisagée, mais celle-ci 
n’ira pas jusqu’à la voie communale, car sur le haut, le terrain est pentu et il faudra veiller 
à construire sur la partie la plus plane pour limiter l’impact sur le paysage. 
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Cassene
uil 

49 
ZE 
131 

30/07/2
018 

3R.16 A, 
Uc 

A M MASETTI ALAIN JEAN-JOSE : 
le propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la partie 
de la parcelle ZE131 adjacente aux 
parcelles ZE139, ZE163 et ZE164. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage – la parcelle ZE 131 est située 
à l’extrémité est de la zone UC. Cette demande d’extension de la zone constructible dans 
le prolongement des ZE 163 et 164 constitue une demande de poursuite de l’urbanisation 
linéaire contraire aux orientations du PLUi qui visent à stopper cette urbanisation linéaire.  
De plus, la parcelle est actuellement agricole et cultivée et s’inscrit dans un ensemble 
agricole qui doit être maintenu d’autant plus que cette parcelle bénéficie du réseau 
d’irrigation.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M.O. 
 

Cassene
uil 

49 
ZE 
86 

30/07/2
018 

3R.17 1AU
b, Ni, 
Ai 

N M AGRAFEL BERNARD : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible des parcelles 
ZE86, ZE6 et ZE7. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage – Les parcelles ZE 86, 6 et 7 
sont des parcelles agricoles cultivées en bordure de la Lède.  Ce secteur a été classé en 
zone naturelle du fait notamment du classement en zone inondable (rouge clair et rouge 
foncé) au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). De plus, c’est un secteur 
qui n’est pas desservi par l’assainissement collectif.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 
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Cassene
uil 

49 
ZK 
467 

30/07/2
018 

3R.18 Uc UH0 M ROUCH-SIRECH GEORGES : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible des 
2 lots restants du lotissement 
construit sur la parcelle ZK 467 
lotissement pour 25 000 € de frais 
de viabilité et classés désormais en 
UH0. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage - la demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire sur une superficie d’environ 2300 m2 située sur un 
secteur de bord de Lot contraire aux orientations du PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager des bords du Lot. De plus, le secteur est à proximité directe de la zone 1 AUX, 
réservé aux activités industrielles et artisanales. Aussi, il convient d’éviter d’urbaniser à 
proximité directe d’une zones d’activités, source de nuisances conformément aux 
orientations du PADD.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M.O. 
 

Cassene
uil 

49 
ZK 
41 

30/07/2
018 

3R.19 Uc A MME LOUBIERE MARIE-
JOSEPHE ANNIE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible d'une partie longeant 
la route. Voir déposition sur 
registre. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification – la demande concerne une poursuite de 
l’urbanisation linéaire sur un secteur de bord de Lot contraire aux orientations du PADD 
qui vise à préserver le corridor paysager des bords du Lot et à stopper l’urbanisation 
linéaire sur des secteurs éloignés des pôles de centralité.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cassene
uil 

49 ZI 
170 

30/07/2
018 

20L.52 Nh A MME GRIMARD ANDREE : La 
propriétaire demande de classer en 
zone constructible ses parcelles ZI 
170 et ZI 169p  au lieu dit Roques, 
et la parcelle ZI 175p au lieu dit La 
palue des Vergnes. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur un secteur éloigné de la centralité et qui ne constitue pas un 
hameau constitué. Cette demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent 
à renforcer les pôles urbains existants, à limiter la dispersion de l’habitat et à stopper 
l’urbanisation linéaire. 
 

Commentaires commission d'enquête : Les parcelles sont situées dans un site agricole et 
les orientations du PADD sont défavorables à la dispersion de l'habitat. Cette demande 
ne peut aboutir. 
 

Cassene
uil 

49 ZI 
133 

30/07/2
018 

20L.67 A A, 
ALc 

M NAUD JEAN-CHRISTOPHE : Le 
propriétaire des parcelles ZI 133 et 
ZI 139 demande de les rendre 
constructible, en les classant en 
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zone résidentielle de loisirs (pêche, 
hébergements). 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: pas de modification du zonage - La demande et le projet ne 
sont pas suffisamment aboutis pour être actuellement intégré au projet de PLUI actuel.  
Une réflexion préalable à ce classement doit avoir lieu avec la collectivité sur la 
localisation, le périmètre et l’intégration des constructions à leur environnement.  
Si un projet finalisé était présenté plus tard, il pourrait être intégré à une prochaine 
évolution du PLUI.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Cassene
uil 

  31/07/2
018 

3R.20 UX, 
UB 

UB COMMUNE DE CASSENEUIL : Le 
maire de Casseneuil dépose un 
dossier formulant des observations 
à prendre en considération pour 
modifier le projet du PLUIH tel qu'il 
a été arrêté, ceci dans un but 
d'intérêt général et tenant compte 
des objectifs fixés par le PADD.  
 
1 dossier joint dont les requêtes et 
leur traitement sont détaillées ci-
dessous. 
 

N° des 
demand

es 

Objet de la 
requête 

Références 
cadastrales 

Réponse Maitre d'Ouvrage 

Introducti
on de la 
requête 

Tenir compte 
du contenu de 
la délibération 
n° 13-2018 du 
15 mai 2018 

Délibération La CAGV répondra après l’enquête 
publique à la commune de Casseneuil sur 
les demandes qui ont été formulées dans 
le cadre de la délibération en date du 15 
mai 2018.  
 
La CAGV est favorable à la modification 
du PLUIh pour les points n°4 (modification 
partielle), 5 et 19 évoqués dans le courrier 
pendant l'enquête. Le projet ne sera pas 
modifié pour les autres points mentionnés.  
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n°1 

Classser en UC 
constructible 
les parcelles 
ZH 213, 218, 
219, 220, 221 

ZH 213, 218, 
219, 220, 221 

Pas de modification du projet - le secteur 
de Pech Levrier qui et un secteur situé sur 
les coteaux de Casseneuil bénéficiant 
d'une vue dominante sur la vallée. Ce 
secteur qui comprend déjà plusieurs 
habitations est desservi par une voie 
étroite en impasse. la demande concerne 
une poursuite de l'urbanisation linéaire sur 
un secteur de Coteaux contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper 
cette urbanisation sur les coteaux. 
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Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 2  

A Lafargue, 
maintenir en 
zone 
constructible 
les parcelles 
ZK 301, 302, 
347 

ZK301, 302, 
347 

Pas de modification du projet - La 
Démande concerne la construction de 
parcelles à l'arrière de maisons déjà 
existantes sur un secteur non desservi par 
l'assainissement collectif. Il s'agit donc 
d'une poursuite de l'urbanisation linéaire. 
Cette demande est contraire aux 
orientations du PADD qui visent à 
renforcer les pôles urbains existants, à 
limiter la dispersion de l'habitat et à 
stopper l'urbanisation linéaire. 
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZK 347 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.13. Elle 
formule le même commentaire pour les parcelles ZK 302 et ZK 347. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n°  3 

La parcelle 
n°341 est à 
classer en UC 
au lieude A. 
Parcelle 
desservie par 
la voierie et les 
réseaux et il 
existe déjà des 
CU sur une 
partie de celle-
ci. 

ZK 341 Pas de modification du zonage - La 
parcelle ZH 37 a une superficie d’environ 
1 ha et comprend déjà une maison. Elle 
est située sur le secteur de Pech Levrier 
qui est un secteur situé sur les côteaux de 
Casseneuil bénéficiant d’une vue 
dominante sur la vallée. Ce secteur qui 
comprend déjà plusieurs habitations est 
desservi par une voie étroite et en 
impasse. La demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire sur un 
secteur de Coteaux contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper 
cette urbanisation sur les coteaux.  

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil 
requête 
n°4 

Classser en 
emplacement 
réservé le parc 
du Taillepié en 
EBC sauf la 
localisation de 
l'emplacement 
réservé et 
revoir le 
zonage de ce 
secteur 

ZM 605 Le projet sera modifié - L'EBC sera revu 
sur ce secteur pour l'étendre à l'ensemble 
du parc sauf l'emplacement réservé. Le 
zonage de secteur a déjà été modifié 
puisqu'il est classé en UE et non en UB. 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil 
requête 

Classer la 
parcelle ZD 
121 en zone 
AUc ou UB 

ZD 121 Le projet sera modifié - La CAGV est 
favorable au classement en zone 
constructible de cette parcelle située en 
zone urbaine et qui n'est pas en zone 
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n° 5 inondable. 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
positive du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 6 

Classer en 
zone 
constructible 
les parcelles 
AD 44 et 45 

AD 44 et 45 Pas de modification du projet - Les 
parcelles AD 44 et 45 sont situées sur un 
secteur éloigné du Pôle de centralité de 
Casseneuil. 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 7 

Classer en 
EBC et non en 
zone N le 
secteur Bois de 
Claret. 

ZD168 et 219 Pas de modification du projet. - Les EBC 
doivent obligatoirement être classés en 
zone N 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 8 

Classer en 
zone 
constructible 
UC le secteur 
de Rodié 

ZK 379 Pas de modification du projet - Le secteur 
est à proximité directe de la zone 1AUX 
réservée aux activités industrielles et 
artisanales. Aussi, il convient d'éviter 
d'urbaniser à proximité directe d'une zone 
d'activités, source de nuisances 
conformément aux orientations du PADD. 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 9 

A Roques, les 
parcelles 169, 
170 et 177 
doivent être 
classées en 
zone 
constructible 

ZI 183, 170 Pas de modification du projet - La 
demande concerne une poursuite de 
l'urbanisation linéaire sur un secteur 
éloigné de la centralité et qui ne constitue 
pas un hameau constitué. Cette demande 
est donc contraire aux orientations du 
PADD qui visent à renforcer les pôles 
urbains existants, à limiter la dispersion de 
l'habitat et à stopper l'urbanisation linéaire. 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 10 

A Cassant, 
classer le 
secteur en 
zone UC et non 
en A 

parcelles ZK 
501 et 502 et 
503 

Pas de modification du projet - Le secteur 
est situé le long d'une petite voie 
communale sur un secteur de bord de Lot. 
La demande concerne donc une poursuite 
de l'urbanisation linéaire en bord de Lot 
contraire aux orientations du PADD qui 
visent à protéger le corridor paysager des 
bords de Lot. De plus, la parcelle ZK 502 
accueille une belle maison de maître et 
son allée plantée. Aussi, il convient de 
préserver cette maison de caractère d'une 
urbanisation pavillonnaire qui viendrait 
rompre la qualité architecturale et 
patrimoniale de cet ensemble. 
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Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZK 501 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.11. Pour les 
parcelles ZK 302 et ZK 347, la commission d'enquête prend acte de la réponse du M. O.  

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 11 

Enlever la zone 
UC et classer 
en zone Ala 
parcelle ZK 308 

ZK 308 Pas de modification du projet - La parcelle 
308 est déjà bâtie et doit être englobée 
dans la zone urbaine de la Palue des 
Vergnes. L'autorité compétente ne peut 
pas supprimer des terrains prévus 
constructibles au projet soumis à l'enquête 
publique sans avoir l'accord des 
propriétaires de ces terrains (cas examiné 
avec les services de l'Etat). 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 12 

Classer en 
zone 
constructible la 
parcelle ZI 4 à 
Malpertus 

ZI 4  Pas de modification du projet - La parcelle 
ZI 4 est située dans un secteur éloigné du 
pôle de centralité de Casseneuil et des 
zones constructibles. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a déjà formulé un 
commentaire pour la parcelle ZI 4 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.5.  

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 13 

Classer en 
zone 
constructible la 
parcelle ZK 341 

ZK 341 Pas de modification du projet - La parcelle 
ZK 341 est une grande parcelle de plus de 
2 ha et actuellement agricole et cultivée. 
Cette parcelle n'est actuellement pas 
raccordée au réseau d'assainissement. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a déjà formulé un 
commentaire pour la parcelle ZK 341 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.6.  

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 14 

Maintenir la 
parcelle ZK 492 
en zone 
constructible 

ZK 492 Pas de modification du projet - La 
demande concerne une poursuite de 
l'urbanisation linéaire sur une superficie 
d'environ 8 000 m² située sur un secteur 
de bord de Lot contraire aux orientations 
du PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager des bords du Lot. De plus, le 
secteur est à proximité directe de la zone 
1AUX, réservée aux activités industrielles 
et artisanales. Aussi, il convient d'éviter 
d'urbaniser à proximité directe d'une zone 
d'activités, source de nuisances 
conformément aux orientations du PADD. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZK 492 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.9.  

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 15 

Maintenir en 
zone 
constructible 
une partie de la 
parcelle ZL 86 

ZL 86 Pas de modification du projet - La 
demande concerne une poursuite de 
l'urbanisation linéaire sur un secteur en 
bord de Lot contraire aux orientations du 
PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager des bords du lot. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZI 86 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.10.  
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Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 16 

Classer en 
zone UC le 
secteur de 
Magiscat Sud 

ZE 137, 140, 
143 

Pas de modification du projet - Les 
parcelles de Magiscat Sud constituent des 
ensembles agricoles cultivés, non 
raccordables à l'assainissement collectif. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 17 

Demande de 
classement en 
zone de loisirs 

ZI 133 et 139 Le projet ne sera pas modifié - M. NAUD, 
propriétaire, a fait une requête par courrier 
(n°20L67). Une réponse détaillée sera 
apportée dans le cadre de cette requête 
20L67. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 18 

Maintien en 
zone 
constructible de 
la pparcelle ZI 
193 

ZI 193 Pas de modification - La demande 
concerne une poursuite de l'urbanisation 
linéaire sur un secteur éloigné de la 
centralité et qui ne constitue pas un 
hameau constitué. Cette demande est 
donc contraire aux orientations du PADD 
qui visent à renforcer les pôles urbains 
existants, à limiter la dispersion de l'habitat 
et à stopper l'urbanisation linéaire.  
 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZI 93 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.14 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 19 

Rectification du 
découpage de 
la parcelle ZD 4 

ZD 4 La demande de modification du zonage 
pourra être partiellement acceptée. En 
effet, il peut être souhaitable de ne pas 
construire dans l'angle Sud-Ouest de la 
parcelle qui concentre diverses nuisances 
(carrefour, containers déchets, …). Une 
extension partielle de la zone 1 AUC à 
l'Est peut être envisagée mais celle-ci n'ira 
pas jusqu'à la voie communale car sur le 
haut, le terrain est pentu et qu'il faudra 
veiller à construire sur la partie la plus 
plane pour limiter l'impact sur le paysage. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZD 4 à la déposition ci-dessus numérotée 20L.24 et 
rééditée à la déposition 3R.15.  

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 20 

Maintenir en 
zone 
constructible la 
parcelle ZE 131 

ZE 131 Pas de modification du zonage - La 
parcelle ZE 131 est située à l'extrémité Est 
de la zone UC. Cette demande 
d'extension de la zone constructible dans 
le prolongement des ZE 163 et 164 
constitue une demande de poursuite de 
l'urbanisation linéaire contraire aux 
orientations du PLUI qui visent à stopper 
cette urbanisation linéaire. De plus, la 
parcelle est actuellement agricole et 
cultivée et s'inscrit dans un ensemble 
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agricole qui doit être maintenu d'autant 
plus que cette parcelle bénéficie du 
réseau d'irrigation. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage: la commission d'enquête a déjà formulé un commentaire pour la parcelle ZE 
131 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.16 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 21 

Maintenir en 
zone 
constructible 
les parcelles 
ZE 86, 6 et 7 

parcelles ZE 
86, 8 et 7 

Pas de modification du zonage - Les 
parcelles ZE86, 6 et 7 sont des parcelles 
agricoles, cultivées en bordure de la Lède. 
Ce secteur a été classé en zone naturelle 
du fait notamment du classement en zone 
inondable (rouge clair et rouge foncé) au 
Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI). De plus, c'est un 
secteur qui n'est pas desservi par 
l'assainissement collectif. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour les parcelles ZE 86,8 et 7 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.17 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 22 

Maintenir en 
zone 
constructible la 
parcelle ZK 53 

ZK 53 Pas de modification du zonage - La 
demande concerne une poursuite de 
l'urbanisation linéaire sur une superficie 
d'environ 2 300 m² située sur un secteur 
de bord de Lot, contraire aux orientations 
du PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager de bords du Lot. De plus, le 
secteur est à proximité directe de la zone 
1AUX, réservée aux activités 
économiques et artisanales. Aussi, il 
convient d'éviter d'urbaniser à proximité 
directe d'une zone d'activités, source de 
nuisances conformément aux orientations 
du PADD. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 23 

Maintenir en 
zone 
constructible la 
parcelle ZK 41 

ZK 41 Pas de modification du projet - La 
demande concerne une poursuite de 
l'urbanisation linéaire sur un secteur de 
bord de Lot, contraire aux orientations du 
PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager de bords du Lot et à stpper 
l'urbanisation linéaire sur des secteurs 
éloignés des pôles de centralité. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête a formulé un 
commentaire pour la parcelle ZK 41 à la déposition ci-dessus numérotée 3R.19   

Cne de 
Cassene
uil  
requête 
n° 24 

Revoir le 
classement en 
zone inondable 
des parcelles 
AD 52, 53, 54, 
918 et 922 

AD 52, 53, 54, 
918 et 922 

Pas de modification du projet - Le PLUIh 
doit prendre en compte le Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
et ne peut s'y soustraire. Le PPRI 
constitue une sevitude d'utilité publique qui 
prévaut sur le PLUI. Aussi, sur ce terrain 
classé en rouge tramé au PPRI, toute 
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nouvelle construction d'habitat individuel 
est interdit. L'extension de la maison 
existante sera toutefois possible sous 
réserve que les planchers habitables 
créés soient situés au-dessus de la côte 
de référence. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Cassign
as 

50 B 
647 

05/07/2
018 

4R.3   1AU
c 

M PENN CEDRIC CHRISTOP : Le 
propriétaire demande de supprimer 
la constructibilité de sa parcelle B 
647, actuellement utiliser en 
potager, verger et poulailler. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La zone 
constructible doit constituer un ensemble cohérent et continu, qui englobe les 
constructions existantes ou à venir. Celle-ci n'oblige pas à construire ou à lotir la totalité 
du terrain.  

Commentaires commission d’enquête : la parcelle peut être retirer de la zone 1AUc , sans 
pour autant dénaturer la cohérence de la zone. 

Cassign
as 

50 B 
648 

05/07/2
018 

4R.4   1AU
c 

M GARY MAURICE : le 
propriétaire de la parcelle B 647 
déclare être opposer à la 
constructibilité de la parcelle 
voisine B 648, en raison de la 
présence d’orchidées sauvages, et 
d'autres espèces protégées et 
rares. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. Cette zone 
constitue un des seuls terrains urbanisables, qui n'a pas d'impact sur l'agriculture et sur 
les paysages, qui a pu être identifié sur la commune de Cassignas. En effet, les hameaux 
existants sur la commune sont situés sur des terrains escarpés et peuvent être 
difficilement étendus ou densifiés. L'évaluation environnementale effectuée dans le cadre 
du PLUIH a indiqué que l'urbanisation de la parcelle n'engendrerait pas d'incidence 
notable. 
 

Commentaires commission d’enquête : le projet a classé la parcelle en zone constructible 
faisant partie d'un ensemble. La demande ne peut aboutir. 
 

Cassi 
gnas 

50 
ZB 
13 

05/07/2
018 

4R.2   A M GALIBERT JEAN-JACQUES : 
Mme BERRY Carine agissant pour 
mon fils M.BERRY Tom , 
propriétaire (en cours 
d'acquisition(, d'une partie de la  
parcelle ZB 13 bâtie (en partie 
Nord -au lieudit Plaine de Barthez ) 
- sur 1 Ha environ , demande le 
changement de destination du 
pigeonnier et du hangar en 
habitations. 
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Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet partiellement acceptée. 
Compte tenu de l'état apparent de la construction, le bâtiment dit "pigeonnier" fera l'objet 
du repérage permettant son changement de destination (lors de l'instruction de la 
demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les voiries et réseaux 
et la défensabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la CDPENAF sera 
consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités agricoles voisines). Par 
contre, le bon état de conservation de la grange ne peut pas être vérifié. En effet, si le 
bâtiment présente à l'heure actuelle la majorité des murs porteurs, la présence à l'intérieur 
de celui-ci d'une végétation très importante, comportant des éléments de dimensions 
conséquentes, ne permet pas d'être sûr que ces murs pourront être conservés. Il 
conviendra donc de dégager la végétation existante et de fournir des photos permettant 
de s'assurer de l'état du bâtiment, pour que celui-ci puisse être repéré. Si l'état du 
bâtiment le permet, ce repérage se fera donc ultérieurement ; ceci ne nécessitera qu'une 
modification simple du document d'urbanisme.  
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Cassi 
gnas 

50 C 
425 

30/07/2
018 

4R.5   A M KETTANI PIERRE-SADRI LU : 
M. Morasset Thierry - agissant au 
nom du propriétaire des parcelles 
C425 et C426 - demande le 
changement de destination d'un 
bâtiment, actuellement en état de 
grange. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défensabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : La commission partage l'avis du M.O. 

Castella 53 B 
213 

05/07/2
018 

5R.1   A M ENJALBERT Jérôme co-gérant 
du GAEC de Nazaris : Le GAEC a 
un troupeau d'une centaine de 
vaches laitières adultes. Le plan 
d’épandage des lisiers et fumiers a 
été validé par la Préfecture en 
2008 et l'épandage est 
régulièrement contrôlé Il concerne 
notamment une zone de 13 ha. 
env. située sur 25 parcelles 
contiguës à la parcelle B 213, 
laquelle jouxte la zone projetée en 
NLc. Le plan d'épandage impose 
qu'une zone tampon de 100 m. 
impacte la zone NLc, interdisant 
tout lieu d'habitation. Voir la 
requête sur le registre 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. L'article L.111-3 
du code rural, qui impose que les nouveaux bâtiments d'habitation respectent des 
distances par rapport aux installations agricoles engendrant des nuisances, ne s'applique 
pas aux plans d'épandage. La CAGV n'est donc pas tenue de modifier le projet de 
zonage concernant la zone NLc impactée par le plan d'épandage. De plus, la CAGV est 
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favorable à la réalisation du projet touristique Fontirou Grand Parc, qui participe à 
l'amélioration des infrastructures touristiques du territoire. Cependant, les orientations 
générales du PLUIH visent également à pérenniser les activités agricoles. Aussi, nous 
avons demandé au porteur de projet de l'infrastructure touristique de se rapprocher du 
demandeur pour envisager une solution permettant de satisfaire les différentes parties. La 
CAGV tâchera dans le cadre de l'instruction des demandes d'urbanisme d'éloigner le plus 
possible les hébergements prévus de la zone d'épandage, en appliquant l'article R111-2 
du code de l'urbanisme, afin d'essayer d'éviter que l'exploitation agricole ne doive modifier 
son plan d'épandage.  
 

Commentaires commission d'enquête: le plan d’épandage ayant été adopté en 2008, le 
projet doit prendre en compte ses contraintes. 

Castella 53 B 
275 

25/07/2
018 

12R.4a   A M  MAURETTE Jérôme : 
Propriétaire des grottes de 
Fontirou, demande que les 
parcelles B 274 et 275 ( maison 
d'habitation et abords ) soient 
classés dans la zone voisine ALb. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: demande de modification du projet acceptée de façon à caler 
le périmètre de la zone ALb sur le périmètre du projet de loisirs.  
 

Commentaires commission d’enquête : la requête de M. MAURETTE a bien été prise en 
compte par le M.O. 
 

Castella 53 B 
213 

30/07/2
018 

20L.58   A M ENJALBERT GUY MAXIME 
ARTH : M.ENJALBERT Jérôme 
Co-gérant de la GAEC DE 
NAZARIS demande par lettre 
LR/AR,  la création d'une zone 
tampon de 100 m de non activité 
touristique, à partir du bord de ma 
parcelle, pour continuer à respecter 
le plan d’épandage. 

Réponse Maitre d'Ouvrage: demande de modification du projet refusée. L'article L.111-3 
du code rural, qui impose que les nouveaux bâtiments d'habitation respectent des 
distances par rapport aux installations agricoles engendrant des nuisances, ne s'applique 
pas aux plans d'épandage. La CAGV n'est donc pas tenue de modifier le projet de 
zonage concernant la zone NLc impactée par le plan d'épandage. De plus, la CAGV est 
favorable à la réalisation du projet touristique Fontirou Grand Parc, qui participe à 
l'amélioration des infrastructures touristiques du territoire. Cependant, les orientations 
générales du PLUIH visent également à pérenniser les activités agricoles. Aussi, nous 
avons demandé au porteur de projet de l'infrastructure touristique de se rapprocher du 
demandeur pour envisager une solution permettant de satisfaire les différentes parties. La 
CAGV tâchera dans le cadre de l'instruction des demandes d'urbanisme d'éloigner le plus 
possible les hébergements prévus de la zone d'épandage, en appliquant l'article R111-2 
du code de l'urbanisme, afin d'essayer d'éviter que l'exploitation agricole ne doive modifier 
son plan d'épandage.  

Commentaires commission d’enquête : le plan d’épandage ayant été adopté en 2008, le 
projet doit prendre en compte ses contraintes 
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Castella 53 B 
213 

31/07/2
018 

20L.68   A M ENJALBERT GUY MAXIME 
ARTH : Le propriétaire a déjà 
adressé par LR/AR 2 demandes 
référencées sous le n° 20L.58 et 
20L.66 

Réponse Maitre d’Ouvrage : voir réponse faite aux observations n° 5R.1 et 20L.58 
(demande de modification du projet refusée) et réponse faite à l'observation n° 5R.2 
(demande de modification du projet acceptée) 

Commentaires commission d'enquête : Cette demande a déjà été traitée sous les n° 5R.1 
et 20L.58. 

Castella 53 E 
751 

30/07/2
018 

20L.70   A, 
1AU
c 

M BEQ PASCAL HENRI RE : Mme 
MEULET Lise-Marie et M.et M. 
BRUNEL Michel et Nathalie sont 
défavorables à l'urbanisation de 
cette parcelle, en raison de son 
impact sur l'agriculture et 
l’environnement, sur le site, et 
l’insuffisance des réseaux. PJ : PV 
de constat d'huissier / lettre  LR/AR 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. L'objectif de 
l'aménagement de cette zone est de densifier le centre-bourg de Castella, ainsi que de 
définir des limites claires avec les zones agricoles et d'aménager des écrans végétaux 
entre les zones agricoles et résidentielles en limites du centre-bourg. Les terrains 
concernés sont insérés entre 2 jardins existants, afin d'éviter un redan de la zone agricole 
dans le secteur résidentiel. La partie de terrain constructible est relativement peu pentue. 
Les travaux d'aménagement d'accès et de réseaux seront à la charge de l'aménageur. 
Enfin, les parcelles proposées dans la demande ont été étudiées mais engendrent trop 
d'impact sur l'agriculture et les paysages. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Castella 53 A 
466 

30/07/2
018 

5R.2   A M ENJALBERT Jérôme co-gérant  
GAEC de Nazaris : Signale que le 
Pigeonnier voisin situé sur A 327 et 
inventorié comme pouvant changer 
de destination est impacté  par la 
bande-tampon de 100 m. liée à un 
plan d'épandage d'effluents 
d'élevage autorisé en 2 008 sur les 
parcelles A :469-466-328-344-343-
334 
(cf. courrier annexé ). Signale la 
probabilité de nuisances pour les 
riverains 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet acceptée. Le bâtiment 
n°17 de la commune de Castella au recueil des bâtiments pouvant changer de destination 
sera supprimé, afin de ne pas engendrer de conflit avec les activités agricoles. Par 
ailleurs, compte tenu de la qualité patrimoniale du bâtiment et de son environnement 
paysager, le changement de destination de ce bâtiment aurait engendrés inévitablement 
des conséquences négatives sur ceux-ci.  

: Commentaires commission d'enquête : La demande est bien prise en compte par le 
M.O. 
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Castella 53 B 
583 

26/07/2
018 

12R.12   N MAURETTE Jérôme Z'Animoland : 
Demande le classement des 
parcelles B 583-582-390 
en zone constructible, dans la 
continuité de la zone bâtie voisine. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La zone UH1 de 
Monbalen est un secteur d'urbanisation excentrée rendu constructible uniquement pour 
permettre sa densification entre les bâtiments existants. Il convient de ne pas étendre ce 
secteur et donc ne pas rendre ces terrains constructibles, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. 

:Commentaires commission d'enquête : la Commission partage l'argumentation du M.O. 

Castella 53 E 
751 

30/07/2
018 

5R.3   A, 
1AU
c 

Lise BRUNEL - Nathalie BRUNEL - 
Michel BRUNEL : déclarent être 
opposés à la création de la zone 
1AUc sur les parcelles E 751 - 748 
- et 740 appartenant à Mme. 
MALET et à M. BEQ. (demande 
déjà enregistrée sous 20L.70 ) 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. L'objectif de 
l'aménagement de cette zone est de densifier le centre-bourg de Castella, ainsi que de 
définir des limites claires avec les zones agricoles et d'aménager des écrans végétaux 
entre les zones agricoles et résidentielles en limites du centre-bourg. Les terrains 
concernés sont insérés entre 2 jardins existants, afin d'éviter un redan de la zone agricole 
dans le secteur résidentiel. La partie de terrain constructible est relativement peu pentue. 
Les travaux d'aménagement d'accès et de réseaux seront à la charge de l'aménageur. 
Enfin, les parcelles proposées dans la demande ont été étudiées mais engendrent trop 
d'impact sur l'agriculture et les paysages. 
 

Commentaires commission d'enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Castella 53 B 
213 

30/07/2
018 

20L.66   A M ENJALBERT GUY MAXIME 
ARTH : Cette demande LR/AR a 
déjà été adressée et enregistrée 
sous le n° 20L.58 

Réponse Maitre d’Ouvrage : voir réponse faite aux observations n° 5R.1 et 20L.58 
(demande de modification du projet refusée) et réponse faite à l'observation n° 5R.2 
(demande de modification du projet acceptée) 

Commentaires commission d'enquête :  Cette demande a déjà été traitée sous les n° 
5R.1 et 20L.58. 

Dol 
mayrac 

81 A 
780 

23/06/2
018 

6R.2 Zone 
natur
elle 

Np M DAVID JEAN MARC : Le 
propriétaire demande que la 
parcelle A780 soit classée en zone 
constructible 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. La parcelle, très 
pentue et boisée, fait partie du glacis du village perché de Dolmayrac, qui doit être 
protégé conformément au PADD. Par conséquent, la parcelle a été classée en zone 
naturelle protégée (Np). 

Commentaires commission d’enquête :  non classée constructible dans le document 
d'urbanisme précédent, la situation géographique et la configuration pentue de cette 
parcelle ne permettent pas de la classer en zone constructible conformément à la 
réponse du Maitre d'Ouvrage 
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Dol 
mayrac 

81 E 
525 

23/06/2
018 

6R.3 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

AUC M GAY JEAN-CLAUDE : Le 
propriétaire souhaite que la surface 
constructible de la parcelle E525 
soit réduite côté transformateur 
(surplomb ligne moyenne tension 
aérienne) et possibilité création 
accès au terrain agricole à l'arrière 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. La zone 
constructible constitue un ensemble cohérent et continu, qui englobe les constructions 
existantes ou à venir. Celle-ci n'oblige pas à construire ou à lotir la totalité du terrain.  

Commentaires commission d’enquête : l'évidence de la cohérence de la zone 
constructible proposée pour le hameau de Prats de Thoumas n'autorise pas effectivement 
le retrait d'une partie de terrain. la constructibilité de cette partie avant de parcelle 
n'empêche pas le propriétaire de se réserver un passage pour accéder à l'arrière de la 
parcelle. 

Dol 
mayrac 

81 F 
832 

23/06/2
018 

6R.4 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A M ZAMO LAURENT ANTOINE : Le 
propriétaire souhaite que le haut de 
la parcelle F832 demeure 
constructible car lors de la 
succession, cette parcelle a été 
estimée 30.000 €. 1 attestation 
notaire jointe. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Une extension 
du hameau de Lamaurelle a été prévue par le projet de PLUIH. Le terrain concerné par la 
demande se situe au-delà de cette extension. Cette dernière doit être réalisée avant de 
poursuire l'extension du hameau sur le terrain objet de la demande. La demande pourrait 
être satisfaite lors d'une phase d'urbanisation ultérieure.   
 

Commentaires commission d’enquête : L'extension du hameau de Lamaurelle prévue 
dans par le projet de PLUIH se traduit concrètement par une diminution de la superficie 
de la zone constructible prévue sur l'ancien document d'urbanisme et par la suppression 
de la constructibilité existante sur une partie de la parcelle du demandeur. Un classement 
en 2AU de cette partie de parcelle qui était constructible répondrait à l'argumentation ci-
dessus du M.O. et serait de nature à minimiser la dévalorisation de cette parcelle vis à vis 
de son estimation lors de la succession. 
 

Dol 
mayrac 

81 B 
476 

23/06/2
018 

6R.6 Zone 
natur
elle 

A M GERAUD JEAN MICHEL : le 
propriétaire demande que les 
parcelles B476 et B475 soient 
classées constructibles 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. Parcelle, non 
contigüe aux zones construites et entourée de terrains cultivés, qu’il convient de ne pas 
rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage 
des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d’enquête : le classement en zone constructible de ces 2 
parcelles qui se situent à l'extérieur de tout secteur urbanisé ne se justifie pas au regard 
des règles d'urbanisme actuelles (elles étaient déjà classées en zonage Naturel 
auparavant). 

Dol 
mayrac 

81 B 
474 

23/06/2
018 

6R.7 Zone 
natur
elle 

A MME RAMON MARYSE 
JACQUELINE ROBERTE : La 
propriétaire demande que la 
parcelle B474 soit classée 
constructible 
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Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. La parcelle est 
non contigüe aux zones construites et est entourée de terrains cultivés. Il convient de ne 
pas la rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le 
mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d’enquête :  idem que pour déposition ci-dessus, les parcelles 
étant voisines, leur situation à l'extérieur de tout secteur urbanisé ne justifie pas leur 
classement en zone constructible au regard des règles d'urbanisme actuelles (elles 
étaient déjà classées en zonage Naturel auparavant). 
 

Dol 
mayrac 

81 E 
327 

02/07/2
018 

6R.8 Zone 
natur
elle 

N M SPERANDIO BERNARD JOEL : 
Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle e327 qui s'inscrit 
dans la partie agglomérée E324 
cédée à la mairie pour service 
public. Dossier joint. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
proximité d'un ensemble de constructions, qui ont été placées en zone UC pour permettre 
uniquement la densification de celui-ci. L'impact de cette zone Uc sur la vallée de 
l'Automne très préservée est réduite par la présence de 2 bois placés en Espaces Boisés 
Classés. Le terrain objet de la demande est situé au-delà de ces bois et aurait donc un 
impact plus important sur la vallée. Il n'est donc pas souhaitable d'ajouter des 
constructions déconnectées de la zone agglomérée située de l'autre côté des bois. De 
plus, le tissu formé par les constructions voisines est trop lâche pour constituer une zone 
constructible. Enfin, l'extension de cette zone UC, qui est un secteur d'urbanisation 
excentré des centralités, n'est pas souhaitable, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 
Cette parcelle n'était d'ailleurs pas constructible au Plan Local d'Urbanisme communal. 
 

Commentaires commission d’enquête :  la commission d'enquête partage la réponse du 
M.O. 

Dol 
mayrac 

81 E 
50 

02/07/2
018 

6R.12 Zone 
natur
elle 

A M EVAIN MARC PAUL YVES : le 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
des parcelles E50, E52 et A56 ? 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. Terrains situés à 
proximité d'un ensemble de constructions placées en zone UC pour permettre la 
densification de celui-ci. L'impact de cette zone sur la vallée de l'Automne très préservée 
est réduite par la présence de 2 bois placés en Espaces Boisés Classés. Les terrains 
objet de la demande sont situés au-delà de ces bois. De plus, l'extension de cette zone 
UC, qui est un secteur d'urbanisation excentré des centralités, n'est pas souhaitable, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d’enquête : ces terrains de culture situés à l'écart de zones 
urbanisées ne peuvent être classés en zone constructible pour les raisons invoquées ci-
dessus par le M.O. 
 

Dol 
mayrac 

81 A 
1371 

02/07/2
018 

6R.10 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 

AUC M BOULLAND et Mme BARRET : 
M. BOULLAND s'oppose au 
classement en zone constructible 
des parcelles A1371 et A862. 
Raisons; route très étroite non 
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natur
elle 

élargissable pour cause de 
canalisation ASA, conduite eau 
potable insuffisante...) etc., etc... 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La zone 
constructible au PLU communal du lieu-dit Cantête a été supprimée dans sa partie 
linéaire située proche de la route départementale. La partie la plus dense du secteur 
constructible au PLU communal (18 maisons) a été maintenue en zone UC pour 
permettre sa densification (2 à 3 maisons maximum supplémentaires possibles). La voie 
d'accès comporte une largeur de chaussée de 3 mètres minimum, avec des bas-côtés ne 
comportant pas de fossé de part et d'autre. De plus les clôtures sont placées en recul de 
l'alignement. Le croisement des véhicules ne pose donc aucune difficulté. La desserte par 
les réseaux et le respect des servitudes seront vérifiés lors de l'instruction des permis de 
construire et ne semblent pas présenter de difficulté. La zone inondable ne concerne pas 
la partie constructible du terrain.  
 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Dol 
mayrac 

81 A 
184 

02/07/2
018 

6R.11 Zone 
natur
elle 

A M DARIO JEAN-CLAUDE : Le 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle A184. 
 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. L'ensemble 
composé de quelques constructions au lieu-dit Cap Naou a été proposé à la 
constructibilité par la commune lors de l'élaboration du projet de PLUIH. Mais celui-ci n'a 
pas pu être classé en zone constructible, car il ne forme pas, par le nombre de logements 
existants et par sa composition très lache, un hameau constitué. De plus, il s'agit d'un 
secteur très isolé et fortement cultivé, qu'il ne convient pas de rendre constructible, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
les conflits avec l'activité agricole. Le terrain objet de la demande n'est pas en contact 
direct avec des activités agricoles, mais il ne peut être rattaché à aucune zone 
constructible.  
 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Dol 
mayrac 

81 A 
1405 

02/07/2
018 

6R.13 Zone 
const
ructi
ble 

Np M BABOULENNE BERTRAND : Le 
père du propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle A1405 sur laquelle il y 
avait une masure qui a été détruite 
en vue de reconstruction. 
 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. Terrain situé 
dans la partie haute du glacis du bourg perché de Dolmayrac, qu'il convient de ne pas 
rendre constructible en application du PADD, et qui a été par conséquent placé en zone 
Np. 
 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 
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Dol 
mayrac 

81 A 
58 

02/07/2
018 

6R.14 Zone 
natur
elle 

A M LOVATO ODONE MICHEL : Le 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle A58.; 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
proximité d'une zone UH1, rendue constructible uniquement pour permettre la 
densification du secteur entre les constructions existantes. Le terrain est situé en zone Ap 
(agricole protégée) du PLUIH, qui a été ainsi classée de façon à préserver les abords du 
ruisseau de l'Automne, qui se situe dans une vallée relativement préservée et de très 
grande qualité paysagère. Il ne convient pas d'étendre cette zone UH1, excentrée de 
toute centralité, et donc de rendre constructible ce terrain, afin de favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole, et préserver les paysages emblématiques du territoire.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Dol 
mayrac 

81 D 
646 

25/07/2
018 

20R.80 Zone 
const
ructi
ble 

A, 
UC 

M BLAY MAURICE : Le 
propriétaire de la parcelle D 646 
demande le maintien de sa 
constructibilité sur l'ensemble de 
son emprise. 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage: demande de modification du projet refusée. Terrain situé en 
partie dans la zone UC du lieu-dit Gary, qui est une zone d'urbanisation excentrée. Cette 
zone a été maintenue constructible au PLUIH uniquement pour permettre la densification 
du secteur entre les constructions existantes. La parcelle comporte déjà 2 parties de 
terrain d'une surface d'environ 1000 m² chacune situées en zone UC. La limite de la zone 
UC sur cette parcelle a été tracée en continuité de sa limite sur les parcelles voisines. Il 
ne convient pas d'étendre cette zone UC, et de la prolonger sur ce terrain, pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités et éviter le mitage des paysages ruraux.  
 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Dol 
mayrac 

81 D 
661 

31/07/2
018 

18R.50 Zone 
natur
elle 

A, 
UC 

M QUOITOT CHRISTIAAN JERO : 
Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle D661 dans sa 
totalité. La partie constructible 
pentue est plantée de chênes 
truffiers 

Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification du projet refusée. La zone UC 
située au lieu-dit Gary a été rendue constructible uniquement pour permettre la 
densification du secteur, mais son extension n'est pas souhaitable. La parcelle objet de la 
demande est fortement pentue. Par conséquent, il convient de ne pas rendre celle-ci 
constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. 
 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
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Fongrav
e 

99 C 
691 

28/06/2
018 

7R.2 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A MME TREVISAN NATHALIE : La 
propriétaire de la parcelle C 691 
demande le maintien de sa 
constructibilité sur 5098 m2 pour y 
bâtir sa maison d’habitation, 
travaillant à Villeneuve. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire excentrée du bourg et donc contraire aux orientations du PADD 
qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle, favoriserait 
l'urbanisation linéaire et le mitage, ce qui est contraire aux orientations du PADD et du 
projet territorial. La demande ne peut aboutir 

Fongrav
e 

99 A 
630 

28/06/2
018 

7R.3 Zone 
const
ructi
ble 

A M TUROLO CHRISTIAN LIBOR : 
Le propriétaire de la parcelle A 630 
demande son maintien de sa 
constructibilité pour y bâtir ma 
maison d'habitation pour ma 
retraite qui doit intervenir en 2019. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification demandée peut être acceptée sur une partie 
de  la parcelle A 630 (environ 1500 m2 de surface)  en prolongement de la zone 
constructible sur la parcelle A 379 étant donné que le terrain se situe sur le hameau bien 
structuré de Peyrebrune et qu’il bénéficie de l’ensemble des réseaux. 

Commentaires commission d'enquête : en raison de sa situation, des conditions d'accès 
et des réseaux, cette demande peut aboutir. 

Fongrav
e 

99 B 
138 

28/06/2
018 

7R.4 Zone 
natur
elle 

A M TUROLO CHRISTIAN LIBOR : 
Le propriétaire des parcelles bâties 
B 138 (grange) et B 139 (séchoir) 
demande le changement des 2 
bâtiments en maison d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande de changement de destination a déjà été 
intégrée au projet du PLUI. Les 2 Bâtiments demandés sont classés n° 25 et 26 sur la 
liste des bâtiments pouvant changer de destination à Fongrave.  

Commentaires commission d'enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Fongrav
e 

99 A 
664 

28/06/2
018 

7R.5 Zone 
natur
elle 

UC M GAUTIER PIERRE GEORGES : 
Le nouveau propriétaire M. 
VICTOR Didier, de la parcelle bâtie 
A 664 avec grange et séchoir à 
tabac en vue demande le 
changement d'affectation en 
maison d'habitation (gites, 
tourisme...). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification du PLUI n’est pas nécessaire pour ce projet 
de changement de destination car le règlement de la zone UC applicable aux bâtiments 
permet le changement de destination en habitation  

Commentaires commission d'enquête : le propriétaire a souhaité confirmer sa demande, 
pour s'assurer de sa prise en compte. Le projet prévoit ce changement de destination 
dans la zone UC. 

Fongrav
e 

99 C 
136 

28/06/2
018 

7R.1 Zone 
const
ructi

A M CARRIE CHRISTIAN FRANC : 
Le propriétaire des parcelles C 
135, C 136 et C 137 demande le 
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ble, 
Zone 
natur
elle 

maintien de leur constructibilité 
pour des raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La Demande concerne la poursuite 
d'une urbanisation linéaire excentrée du bourg et donc contraire aux orientations du 
PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible ces parcelles, favoriserait 
l'urbanisation linéaire et le mitage, ce qui est contraire aux orientations du PADD et du 
projet territorial. La demande ne peut aboutir  

Fongrav
e 

99 A 
630 

10/07/2
018 

20M.6 Zone 
const
ructi
ble 

A M TUROLO CHRISTIAN LIBOR : 
Mme Anne BOUDROT, sœur de 
M.TUROLO Christian propriétaire 
de la parcelle A630 à Peyrebrune, 
demande la constructibilité de la 
parcelle de terrain , pour y réaliser 
un projet en commun. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification demandée peut être acceptée sur une partie 
de  la parcelle A 630 (environ 1500 m2 de surface)  en prolongement de la zone 
constructible sur la parcelle A 379 étant donné que le terrain se situe sur le hameau bien 
structuré de Peyrebrune et qu’il bénéficie de l’ensemble des réseaux 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du Maître 
d''Ouvrage 

Fongrav
e 

99 C 
683 

19/07/2
018 

7R.8 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A M ZAIDI DEHENDI : Le propriétaire 
de la parcelle bâtie C683 à Bilou", 
demande le changement de 
destination de son hangar en 
maison d'habitation pour des 
raisons familiales (parents - 
enfants)" 

Réponse Maître d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. Le bâtiment qui 
fait l'objet de la demande est un bâtiment de type industriel, composé de parpaings et 
d'une charpente métallique. Il ne revêt aucun intérêt patrimonial ou architectural. Or, il a 
été fait le choix, dans le cadre de la présente procédure, de repérer pour permettre leur 
changement de destination les bâtiments présentant un intérêt patrimonial, afin de 
favoriser la préservation de ces derniers.                                                  

Commentaires commission d'enquête : le bâtiment ne présente aucun intérêt architectural 
ou patrimoniale. Cette demande ne peut aboutir. 

Fongrav
e 

99 A 
766 

19/07/2
018 

7R.9 Zone 
const
ructi
ble 

A M BARRAADI AHMED : Le 
proprietaire des parcelles de terrain 
A 766 et A 767 demande le 
maintien de la constructibilité de 
ses 2 lots de 1070 m2 et 1190 m2, 
pour des raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de Tounielle est éloigné du 
bourg de Fongrave et ne constitue pas un hameau structuré. Il s’agit d’un secteur à 
vocation agricole. Les parcelles A 766 et 767 sont d’ailleurs cultivées. La demande est 
donc contraire aux orientations du PADD qui visent à renforcer les pôles de centralités 
existants et à stopper le mitage des zones agricoles.  
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Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible ces parcelles, favoriserait 
l'urbanisation linéaire et le mitage, ce qui est contraire aux orientations du PADD et du 
projet territorial. La demande ne peut aboutir  

Fongrav
e 

99 A 
765 

19/07/2
018 

7R.10 Zone 
natur
elle, 
Zone 
const
ructi
ble 

AAp M BARRAADI AHMED : le 
propriétaire des parcelles bâties 
A764 et A 765 à Tounielle " 
demande le changement de 
destination de 2 hangars (ou réside 
le propriétaire) , pour des raisons 
familiales." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet partiellement acceptée. 
Seul le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée A n°765, grange présentant une qualité 
patrimoniale, sera repéré (lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, 
les conditions de desserte par les voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque 
incendie seront vérifiées et la CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du 
projet avec les activités agricoles voisines). Le bâtiment présent sur les parcelles A n°147 
et 764, en parpaing et charpente métallique, ne sera pas repéré pour faire l'objet d'un 
changement de destination. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. 

Fongrav
e 

99 D 
802 

19/07/2
018 

7R.11 Zone 
const
ructi
ble 

A, 
UC 

M EL KICH MOHAMED : Le 
propriétaire de la parcelle D802 
demande le maintien de la 
constructibilité totale de la 
superficie, pour y construire, et 
pour des raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification de zonage - la demande concerne la 
constructibilité d’environ 3300 m2 à l’arrière de constructions existantes et donc situées 
en 2ème rang par rapport à la voie. L’urbanisation de l’ensemble de cette zone située à 
l’arrière des constructions existantes ne peut être envisagée dans le cadre de la présente 
révision du PLUi car l’aménagement de cette parcelle et éventuellement des parcelles 
adjacentes nécessiteraient à la fois des extension de réseau d’assainissement collectif 
notamment et un schéma  d’organisation  prévoyant la desserte et l’organisation des 
constructions. Or, ce secteur n’a pas été défini comme prioritaire compte tenu de ses 
contraintes et de l’enveloppe foncière très limitée des zones constructibles 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. 

Fongrav
e 

99 C 
691 

19/07/2
018 

7R.12 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A MME TREVISAN NATHALIE : 
M.TREVISAN Loic propriétaire en 
indivision de la parcelle de terrain 
C691 à Bilou" , demande le 
maintien de la constructibilité sur 
5098 m2.La vente a été empêchée 
en raison d'un bail de fermage 
avec loyer impayé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Demande d’urbanisation linéaire 
excentrée du bourg et donc contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 
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Commentaires commission d'enquête : La parcelle est située dans une zone agricole. 
Rendre constructible cette parcelle favoriserait l'urbanisation linéaire et serait contraire 
aux orientations du PADD et du projet territorial. La demande ne peut aboutir. 

Fongrav
e 

99 B 
660 

19/07/2
018 

7R.6 Zone 
const
ructi
ble 

A M. SURE Jean Claude : Le 
propriétaire M.SURE Jean Claude 
de la parcelle B660 demande le 
maintien en zone constructible , y 
bâtir une maison pour son fils. 
Cette parcelle est enclavée en 
zone UC 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur un secteur éloigné du centre bourg, contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire.  

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle, aurait pour 
effet de continuer à développer l'urbanisation linéaire dans un milieu agricole, ce qui est 
contraire aux orientations d'aménagement du PADD et du projet territoriale.Cette 
demande ne peut aboutir.  

Fongrav
e 

99 B 
661 

19/07/2
018 

7R.7 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A, 
NUC 

M.SURE Jean Claude : Le 
propriétaire de la parcelle B661 
demande le maintien en zone 
constructible UC, de la partie 
constructible sur la carte 
communale. Cette partie de 
parcelle est enclavée dans la zone 
UC de Guille Del Bosq"" 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur un secteur éloigné du centre bourg, contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire.  

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle, aurait pour 
effet de continuer à développer l'urbanisation linéaire dans un milieu agricole, ce qui est 
contraire aux orientations d'aménagement du PADD et du projet territorial. Cette 
demande ne peut aboutir.  

Fongrav
e 

99 C 
558 

19/07/2
018 

7R.13 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A M CHAUVEL JEAN-CLAUDE : Le 
propriétaire de la parcelle bâtie 
C558 au lieu-dit Lalande demande 
le maintien de la zone constructible 
sur 2309 m2 pour projet familiale. 
Le propriétaire précise qu'il a 
acheté devant Notaire, en juin 
2016, ce terrain constructible 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Demande d’urbanisation linéaire 
excentrée du bourg et donc contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête : La commission partage l'avis du M. O. La 
demande ne peut aboutir 

Fongrav
e 

99 C 
685 

24/07/2
018 

20L.32 Zone 
natur
elle 

A M ZAIDI DEHENDI : Les 
propriétaires des parcelles C683, 
C685, C687 demandent de les 
classer dans une zone 
constructible. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification de zonage - Demande d’urbanisation 
linéaire excentrée du bourg et donc contraire aux orientations du PADD qui visent à 
stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête :  le site est agricole. Il convient de ne pas favoriser 
le mitage qui est préjudiciable à l'activité agricole. La demande ne peut pas aboutir 

Fongrav
e 

99 A 
764 

31/07/2
018 

20R.97 Zone 
natur
elle, 
Zone 
const
ructi
ble 

Ap M BARRAADI AHMED : Le 
propriétaire des parcelles A764 et 
A765 demande leur classement en 
zone constructible, pour des 
raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – Le secteur de Tounielle est 
éloigné du bourg de Fongrave et ne constitue pas un hameau structuré. Il s’agit d’un 
secteur à vocation agricole. La demande est donc contraire aux orientations du PADD qui 
vise à renforcer les pôles de centralités existants et à stopper le mitage des zones 
agricoles. 

Commentaires commission d'enquête : Ces parcelles sont situées dans un site agricole. 
Cette demande ne peut aboutir. 

Fongrav
e 

99 B 
505 

31/07/2
018 

7R.20 Zone 
natur
elle 

A M GAILLARD PHILIPPE HENRI : 
M.le Maire signale un oubli d'un 
séchoir - bâtiment pouvant changer 
de destination. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines).  

Commentaires commission d'enquête : émet un avis favorable sous réserve notamment 
des conditions des VRD, du contexte et de l'environnement. 

Fongrav
e 

99 A 
743 

31/07/2
018 

7R.16 Zone 
natur
elle 

UC M FERREIRA FERNANDES 
ANIBAL : Le propriétaire demande 
que sa maison (B.188) ne soit pas 
identifiée comme un élément du 
patrimoine à protéger, en raison 
des contraintes pour la rénovation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La maison en terre mérite d’être classé 
comme élément du patrimoine. Le propriétaire pourra se rapprocher de l’architecte 
conseil du CAUE pour une réhabilitation de ce bâtiment.   

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage la réponse du 
M.O. 

Fongrav
e 

99 A 
750 

31/07/2
018 

7R.17 Zone 
natur
elle 

UC  M. le Maire signale une erreur 
d'identification sur le document 
graphique, ou la maison identifiée 
comme élément du patrimoine 
(B187) a été positionnée sur la 
grange. (et non sur la maison). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : L’erreur de positionnement de l’indication de l’élément 
remarquable sera rectifiée.  
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Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête prend acte de la 
décision du M.O 

Fongrav
e 

99 B 
117 

31/07/2
018 

7R.18 Zone 
natur
elle 

UC MME DIJEAU-ANTOINE 
CHRISTINE : M.le Maire propose 
la modification du périmètre du 
hameau de Peyrebrune, pour 
englober le bâtiment situé sur la 
parcelle (B117) qui abrite un vieux 
four et (B.118) la croix et une 
source. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande de modification du projet est acceptée pour 
intégrer la parcelle BI 117 dans le périmètre du hameau remarquable de Peyrebrune. 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Fongrav
e 

99 B 
117 

31/07/2
018 

7R.19 Zone 
natur
elle 

UC MME DIJEAU-ANTOINE 
CHRISTINE : M.le Maire demande 
le classement de toute la parcelle 
en zone UC. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du projet. La parcelle est déjà classée 
en zone UC et maintenue en zone UC   

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. 

Fongrav
e 

99 A 
664 

31/07/2
018 

7R.15 Zone 
natur
elle 

UC M GAUTIER PIERRE GEORGES : 
M. VICTOR Didier demande que le 
séchoir à tabac, ne soit pas 
identifié comme élément de 
patrimoine 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – le séchoir mérite d’être classé comme 
élément du patrimoine. Le propriétaire pourra se rapprocher de l’architecte conseil du 
CAUE pour une réhabilitation de ce bâtiment.   

Commentaires commission d'enquête :  La commission d'enquête partage l'avis du M. O. 

Fongrav
e 

99 C 
376 

30/07/2
018 

7R.14 Zone 
natur
elle 

A SOCIETE CIVILE IMMOB LE 
SENECHAL : M.PETIT Christian - 
futur propriétaire - demande le 
classement en zone de loisirs, des 
parcelles section C n° 376-375-
374-368-367-366-365-364-362-
361-360- 369-371-363-372-378-
379-370- et la parcelle C331 à 
Nauzes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage - La demande et le projet ne 
sont pas suffisamment aboutis pour être actuellement intégré au projet de PLUI actuel. 
Une réflexion préalable à ce classement doit avoir lieu  avec la collectivité sur la 
localisation, le périmètre  et l’intégration des constructions à leur environnement. Si un 
projet finalisé était présenté plus tard, il pourrait être intégré à une prochaine évolution du 
PLUI   
  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M. O. 
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Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
C 
287 

22/06/2
018 

8R.1a N A Mme BRANQUET  Sylvie : Les 
époux BRANQUET demandent 
que la grange située sur la parcelle 
C287 soit rétablie comme bâtiment 
pouvant changer de destination 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête : La requête de Mme. BRANQUET a bien été prise 
en compte par le M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
C 
272 

22/06/2
018 

8R.2 A A MME DELBOSQ THERESE 
MARIE : Demande que la parcelle 
soit classée en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Parcelle non 
contigüe aux zones construites agglomérées du centre-bourg, et située au contact de 
vergers en exploitation, qu'il convient de ne pas rendre constructible pour favoriser un 
développement cohérent et progressif du centre-bourg, et pour éviter le mitage des 
paysages ruraux et les conflits avec les activités agricoles. 

Commentaires commission d'enquête:  la commission d'enquête partage la réponse du 
M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
C 
505 

22/06/2
018 

8R.1b AUb A MME BRANQUET Sylvie, mère de 
Ophélie : Parcelle donnée par les 
parents d’Ophélie ,il y a 3 ou 4 ans 
par acte notarié en vue de 
construire son habitation. 
Actuellement en AUb  et projetée 
en zone A au PLUIH. Veut lancer 
son projet de maison. Demande 
classement en UC ( zone 
immédiatement voisine). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La parcelle objet 
de la demande est située en extrémité de la zone agglomérée du bourg, au contact d’une 
exploitation agricole. Elle est placée sur la crête du plateau, dans un environnement 
totalement dégagé, en haut d’un versant du coteau donnant sur une vaste vallée. Son 
urbanisation aurait par conséquent un impact sur le paysage vu du bourg, ainsi que sur le 
paysage lointain. De plus, il convient d’éviter les conflits entre l’exploitation agricole 
existante et la fonction résidentielle. 

Commentaires commission d'enquête:  La parcelle C 505 est située en prolongement de 
la future zone UC  projetée et compte tenu de son antériorité , elle mériterait d'être  
rattachée à cette zone. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
F 
572 

05/07/2
018 

8R.4a N A M COULONGES Patrice : 
Intervient pour le compte de son 
père. 
Demande que le bâtiment situé sur 
F 572 soit répertorié pour pouvoir 
changer de destination 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête :  La demande de M. COULONGES a bien été 
prise en compte par le M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
F 
576 

05/07/2
018 

8R.4b N A M COULONGES  Patrice : 
Intervient pour le compte de son 
père. Demande que la grange et le 
pigeonnier situés sur F 576 soient 
répertoriés pour pouvoir changer 
de destination. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). Le bâtiment situé au Nord de la maison en sera pas repéré, car il en 
présente aucune qualité patrimoniale.  

Commentaires commission d’enquête : La requête a bien été prise en compte par le M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
F 
440 

05/07/2
018 

8R.4c AU0, 
N, 
UB 

AN M COULONGES PATRICE JEAN-
CL : F 440 , au PLU actuel, 
comportait une zone constructible 
et serait classée en zone A au 
PLUIH. 
Elle est complantée een verger de 
pruniers qui génère plaintes et 
menaces de la part des voisins 
résidents non agriculteurs, lors des 
traitements.Le demandeur 
accepterait de détruire le verger  et 
demande, en compensation, que la 
partie sud de la parcelle soit 
rétablie en zone constructible , face 
à la zone actuelle d'habitation 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé en 
zone AU0, qui est elle-même proche d'une zone UC au Plan Local d'Urbanisme 
communal. Il s'agit d'un secteur très isolé, situé sur une route de crête, ayant un impact 
très important sur le paysage lointain, qu'il ne convient pas de rendre constructible, 
conformément au PADD, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le 
mitage des paysages ruraux. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, ni de densifier, de 
façon à réduire l'impact du secteur sur le paysage. Ce secteur constructible a donc été 
supprimé dans le projet de PLUIH. 

Commentaires commission d’enquête :  Elle regrette  qu'une solution ne soit pas trouvée 
pour éradiquer la situation conflictuelle avérée , crée de toutes pièces, dûe à la réalisation 
d'habitations résidentielles à proximité du terrain  

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
E 
930 

05/07/2
018 

8R.3 UB, 
N 

A M TOLAT JEAN-CLAUDE : Les 
époux TOLAT demandent le 
rétablissement partiel en zone 
constructible d'une partie nord-
ouest de la parcelle E 930  pour 
que leur seconde fille puisse 
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construire une habitation à côté de 
sa sœur (parcelle voisine AE 54 ), 
comme figuré en hachuré vert sur 
l'extrait cadastral annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
l'extérieur d'un important secteur urbanisé, qui s'est développé le long d'une route de 
crête, à distance importante de toute centralité. Il convient de ne pas rendre constructible 
ce terrain, qui constituerait une extension linéaire de ce secteur le long de la route de 
crête contraire au PADD du PLUIH, afin de favoriser l'urbanisation autour des centralités, 
et éviter le mitage des paysages ruraux et la fermeture des perspectives depuis les routes 
balcons. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, ni de densifier. Dans ce secteur, seul un 
terrain constructible inséré dans les constructions existantes et ayant peu d'impact sur le 
paysage a été rendu constructible dans le projet de PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête :  La parcelle  mériterait d'être incluse dans la zone 
UC projetée. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
AE 
109 

26/07/2
018 

20L.36 AU, 
N 

A M ROGER JEAN-CLAUDE FUL : 
M.et Mme BROUAT demandent 
par LR/AR le classement de leur 
parcelle de terrain bâtie en zone 
constructible. 
PJ : 1 plan 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
l'extérieur d'un important secteur urbanisé, qui s'est développé le long d'une route de 
crête, à distance importante de toute centralité. De plus, le terrain est situé sur un secteur 
ayant un impact important sur le paysage, à proximité de terrains cultivés. Il convient de 
ne pas rendre constructible ce terrain, afin de favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et la fermeture des perspectives 
depuis les routes balcons. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, ni de densifier. Dans ce 
secteur, seul un terrain constructible inséré dans les constructions existantes et ayant peu 
d'impact sur le paysage a été rendu constructible dans le projet de PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête : il s'agit d'une très grande parcelle (4,2 ha) située 
dans une zone agricole. Les orientations du PADD ne favorise pas le mitage et le 
développement anarchique dans les sites agricoles . Cette demande ne peut aboutir. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

  30/07/2
018 

8R.5b UA UB COMMUNE DE HAUTEFAGE LA 
TOUR : Formulée par Jean-Marie 
LAFOSSE 1er Adjoint Demande 
que les parcelles :  
F  470 . 506 . 507. 498 . 480 . 473 
B  722 . 713 . 886 . 710 . 711 . 707 
. 835 . 625  
A  424 . 423 . 422 . 425 . 421 . 463 
ne soient pas classées en zone A 
car construites récemment. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Certains 
secteurs comportant de façon relativement dense des constructions existantes 
(notamment d'urbanisation linéaire), qui ont été supprimés des zones constructibles par le 
PLUIH ou par des PLU communaux, ont été classés en zone UH0. Il s'agit d'une zone 
inconstructible pour l'habitation et qui offre les mêmes possibilités d'évolutions des 
habitations existantes que les zones A et N. Mais les secteurs qui ont été ainsi identifiés 
sont ceux qui présentent les densités les plus importantes. Il a été jugé que les secteurs 
de Camp del Sourd, La Milloque et la Salette, dans lesquels sont situées les parcelles 
citées dans la demande, ne présentent pas une densité suffisante pour être classées en 
UH0. 
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Commentaires commission d’enquête ; La Commission prend acte de la réponse du M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

  30/07/2
018 

8R.5a UA UB COMMUNE DE HAUTEFAGE LA 
TOUR : Formulée par  Jean-Maie 
LAFOSSE 1er. Adjoint, s'oppose 
au classement des parcelles en 
EBC. car situées à flanc de 
coteaux sans risque de 
déboisement 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Pour satisfaire à 
ces obligations de préservation de l’Environnement, il a été décidé dans le PLUIH de 
classer en Espaces Boisés Classés (EBC) les espaces qui jouent un rôle de corridor 
écologique, de réservoir de biodiversité, et d’éléments structurant les paysages et les 
sites. Aussi, les bois classés en EBC ne peuvent se limiter aux sites d’intérêt paysager, 
car cette disposition serait non conforme. 
Les bois, situés en haut des coteaux à la rupture des plateaux, sur les parties très 
pentues de ceux-ci, et ceinturant les vallées, sont caractéristiques des paysages naturels 
de notre territoire (notamment dans le Pays de Serres), et à ce titre doivent être 
préservés. Ces bois jouent également un rôle important dans le ralentissement des 
ruissellements vers les vallées, et donc la lutte contre les crues, et dans le maintien des 
terres. 
Par contre, la CAGV étudie les demandes effectuées par les communes ou les 
particuliers, pour le déclassement de secteurs susceptibles de rendre difficile l’évolution 
d’activités agricole ou d’habitations existantes, le développement d’activités 
d’hébergements touristiques et de loisirs ou la réalisation de travaux de réseaux. 
Il est à noter que le classement en EBC n’interdit pas l’exploitation forestière et permet 
sans déclaration préalable les coupes par le propriétaire pour son propre chauffage. 
Seule la suppression de la destination forestière du bois est interdite. Le renouvellement 
des bois caractéristiques de nos paysages, par des essences locales, est d'ailleurs à 
encourager, car ce sont de vieux bois moins efficaces dans la production de CO².  

Commentaires commission d’enquête : La Commission prend acte de la réponse du M.O. 

Hautefa
ge-la-
Tour 

117 
AB 
24 

30/07/2
018 

8R.6 UB 2AU M LAFOSSE JEAN-MARIE : 
Parcelle classée actuellement en 
UB. 
Proposée en 2AU au PLUI.  
Demande classement en zone UC 
voisine, voire en 1AU. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le classement 
de la parcelle en zone 2AU poursuit 2 objectifs. D'une part, celui de phaser l'urbanisation 
du bourg, de façon à ce que les terrains situés le plus proche du centre-bourg soit 
urbanisés avant ceux situés les plus à l'extérieur de l'agglomération. D'autre part, afin de 
faciliter les liaisons (notamment douces) de ce secteur avec le centre-bourg et de façon à 
constituer un maillage cohérent de la voirie du bourg, la desserte de la zone sera 
organisée en prolongement des voies internes du lotissement communal voisin (zone 
1AU : 1ère phase d'urbanisation du secteur). 

Commentaires commission d'enquête :  Le classement actuel en zone UB traduit 
l'intention d'un prochain rattachement de la parcelle, comme encore de celles qui lui sont 
latéralement voisines, à la zone d'extension du bourg. La zone UC proposée 
immédiatement au sud, confirme cette évolution. La commission estime que la petite zone 
2AU ne se justifie pas et propose qu'elle soit intégrée dans la zone 1AU voisine projetée. 
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La 
Croix-
Blanche 

75 A 
899 

06/07/2
018 

9R.3 A A M CAUSSINES  Raymond : Le 
père du propriétaire demande, pour 
le compte de son fils, le 
classement de la parcelle  A 899 
en zone UC  pour y construire une 
habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ce terrain est 
situé sur et au contact de terrains cultivés, à l'extérieur du hameau de Castillou, dont la 
partie la plus centrale a été maintenue en zone constructible. Les extensions linéaires du 
hameau ont été supprimées à l'exception d'un lotissement en cours de construction. Il 
convient de ne pas rendre constructible le terrain objet de la demande, qui est situé au-
delà même des zones d'urbanisation linéaire supprimées, afin de favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d’enquête :  la commission d'enquête partage la réponse du 
M.O. 

La 
Croix-
Blanche 

75 A 
900 

06/07/2
018 

9R.4 A A M CAUSSINES Raymond : 
Demande, pour le compte de son 
second fils, le classement de la 
parcelle A 900 en zone  UC pour y 
construire une habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ce terrain est 
situé sur et au contact de terrains cultivés, à l'extérieur du hameau de Castillou, dont la 
partie la plus centrale a été maintenue en zone constructible. Les extensions linéaires du 
hameau ont été supprimées à l'exception d'un lotissement en cours de construction. Il 
convient de ne pas rendre constructible le terrain objet de la demande, qui est situé au-
delà même des zones d'urbanisation linéaire supprimées, afin de favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d’enquête : La Commission partage la réponse du M.O. 

La 
Croix-
Blanche 

75 D 
550 

06/07/2
018 

9R.2 Nh, 
A 

A M CAUSSINES JEAN-LOUIS : 
Entrepreneur de T.P., Le 
demandeur à besoin d'agrandir ses 
bâtiments pour développer son 
entreprise. Suivant les conseils du 
Maire, il demande le classement de 
la parcelle D 550 en zone AUX.Il a 
joint un courrier et 2 annexes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet partiellement acceptée. 
Ce terrain sera partiellement placé en zone Ax, afin de permettre une extension raisonnée 
de cette activité artisanale de BTP, située dans un secteur résidentiel isolé de toute 
centralité. En cas de projet de développement plus important, l'activité devra être 
délocalisée dans une zone d'activité plus adaptée.  

Commentaires commission enquête : La demande est prise en compte pour répondre aux 
besoins immédiats de M. CAUSSINES; toutefois le M.O. considère que l'entreprise 
devrait être décentralisée si l' activité était appelée à se développer. Plutôt qu'un transfert  
sur un autre site, l'agrandissement de la zone économique devra être envisagé. 

La 
Croix-
Blanche 

75 D 
919 

20/07/2
018 

20L.21 A A MME DAUBA LAURENCE : 
Propriété en indivision. La 
propriétaire Mme DAUBA Lætitia 
demande la constructibilité de sa 
parcelle de terrain , pour y bâtir 2 
maisons d'habitations , pour des 
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besoins familiales  
PJ : dossier contenant 7 pièces 
jointes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
Cette demande ne peut aboutir. 

La 
Croix-
Blanche 

75 D 
1103 

24/07/2
018 

20R.72 Nh UH0 Mme MOURAN Marie Christine : 
Mme MOURAN Marie Christine 
demande pour son fils M.MOURAN 
Dan , que la parcelle soit en zone 
constructible.Elle est desservie par 
l'ensemble des réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le terrain est 
situé dans le secteur de Reignassi, qui est un important secteur d'urbanisation qui s'est 
développé à distance du centre-bourg, de l'autre côté de la RN 21 par rapport à celui-ci. 
Les voiries et les réseaux de ce secteur ne permettent pas une densification de celui-ci. 
Or de nombreuses possibilités de densification sont existantes au sein de la zone 
constructible actuelle du PLU communal. Il a donc été décidé de ne pas conserver ce 
secteur en zone constructible, à l'exception d'un secteur inclus dans un périmètre de 
Participation pour Voirie et Réseaux, dans lequel des travaux d'aménagement ont été 
réalisés. 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du 
M.O.Cette demande ne peut aboutir. 

La 
Croix-
Blanche 

75 C 
660 

28/07/2
018 

20L.44
a 

A 2AU
X 

M FABRE JACQUES : M. Le Maire 
demande que la totalité de la  zone 
d’activité économique soit classée 
en 1AUX, en raison de sa situation 
géographique entre Agen et 
Villeneuve. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Ces terrains à 
vocation d'activités permettront de répondre, par leurs caractéristiques différentes de 
celles des parcelles qui vont être aménagées par la CAGV à Saint-Antoine – secteur 
Lagougine, à des types de demandes d'installations d'activités variés. 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête prend acte de la 
décision du Maitre d'ouvrage 

La 
Croix-
Blanche 

75 D 
550 

28/07/2
018 

20L.44
b 

Nh, 
A 

A M CAUSSINES JEAN-LOUIS : 
M.le Maire demande que cette 
parcelle -siège d'une entreprise 
artisanale de TP - soit constructible 
pour lui permettre d’étendre ses 
locaux de stockage d'engins et 
matériaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Voir réponse 
faite à l'observation n°9R.2. 

Commentaires commission d'enquête : voir réponse n°9R.2. 
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La 
Croix-
Blanche 

75 D 
602 

28/07/2
018 

20L.44
c 

UB UC MME BATISTA DOMINIQUE 
CHRISTINE MARIE : M.le Maire 
demande la suppression de 
l'emplacement réservé au 
lotissement de Mousset" (ER1), qui 
s’avère inutile, suite à la disparition 
du projet de la zone constructible." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée.  

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

La 
Croix-
Blanche 

75 A 
31 

26/07/2
018 

20L.39 Nh, 
A 

A M MAIRAL REMIGIO : M.MAIRAL 
Victor adresse 2 lettres datées du 
22.07.2018, en demandant de 
classer en zone constructible la 
parcelle de terrain A3a. 
.PJ :3 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d'enquête : cette parcelle est située en zone agricole. Rendre 
constructible cette parcelle serait contraire aux orientations du PADD et du projet 
territoriale. Cette demande ne peut aboutir. 

La 
Croix-
Blanche 

75 A 
1013 

30/07/2
018 

20M.27 A A MME BOUCHERE PATRICIA 
MICHELE : La propriétaire 
demande que ses 2 parcelles 
A1013 et A1014 situées aux 4 
bornes, sur Castillou, soient 
classées en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ces terrains 
sont situés sur et au contact de terrains cultivés, à l'extérieur du hameau de Castillou, 
dont la partie la plus centrale a été maintenue en zone constructible. Les extensions 
linéaires du hameau ont été supprimées à l'exception d'un lotissement en cours de 
construction. Il convient de ne pas rendre constructible les terrains objet de la demande, 
qui sont situés au sein des zones d'urbanisation linéaire supprimées, afin de favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits 
avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : Ces 2 parcelles sont situées en zone agricole. Les 
orientations du PADD ne permette pas de classer ces terrains en zone constructible.Cette 
demande ne peut aboutir. 

La 
Croix-
Blanche 

75 B 
609 

27/07/2
018 

9R.5a UB 1AU
c 

M FABRE JACQUES : Demande la 
suppression d'une voie projetée 
dans le secteur de la parcelle. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Loi prévoyaient la 
création d'une voie de desserte interne traversant la parcelle B n°614, afin de lier l'arrière 
du secteur à la route départementale. Mais, d'une part les services techniques ont 
reconsidéré leur avis négatif, permettant ainsi de desservir le secteur par la route des 
Cèdres au niveau de la parcelle B n°804, et d'autre part, le demandeur a donné 
l'autorisation de desservir le secteur par l'accès dont il est propriétaire (parcelle B n°616) 
et de mettre un emplacement réservé pour assurer de son utilisation publique. Par 
conséquent, la partie de la liaison prévue dans l'OAP sur la parcelle b n°614 sera 
supprimée, pour permettre l'aménagement de cette parcelle. 

Commentaires commission d'enquête : La demande de M. FABRE est bien prise en 
compte par le M.O. 

La 
Croix-
Blanche 

  27/07/2
018 

9R.5b UB 1AU
c 

M FABRE JACQUES : Surpris que 
la zone d'activité ne figure pas sur 
le plan d'aménagement 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification acceptée ; Voir réponse faite à 
l'observation n° 20L44a de la commune. En effet, après demande de précisions sur la 
demande auprès de l'auteur, il s'avère que le demandeur s'interroge sur le fait que la 
zone d'activités de Gazaille ne comporte pas d'orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) sectorielles. Cette zone étant prévue en zone 2AUX (urbanisation 
à long terme), elle ne comporte pas d'OAP dans le projet de PLUIH. Mais, si à la 
demande de la commune (après avis du Préfet), la zone passait en zone 1AUX, des OAP 
seraient créées sur ce secteur. 

Commentaires commission d'enquête : La demande de M. FABRE est bien prise en 
compte par le M.O. 

La 
Croix-
Blanche 

75 D 
67 

30/07/2
018 

9R.6 UB UC Jean-Claude MAXANT, Maire : 
Demande la création d'un 
emplacement réservé au carrefour 
de l'allée de Mousset et de la RD. 
212 E pour élargir la voie de 
Mousset et améliorer le croisement 
des véhicules 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée, à la demande 
de la commune et du Conseil départemental gestionnaire de la voirie départementale, 
après avis favorable des services techniques de la CAGV. L'emprise de l'emplacement 
réservé sera définie en collaboration avec ces services. Il est à noter qu'un poteau 
électrique comportant un transformateur et des équipements de la SAUR sont présents à 
l'angle de la voie sur la parcelle A 396. 

Commentaires commission d'enquête :La commission d'enquête prend acte de la 
décision du Maitre d'Ouvrage, qui répond favorablement à la requête de M. MAXANT 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZO 
71 

20/06/2
018 

10R.1 N2 A M MAGALHAES RIBEIRO DANIEL 
: Le propriétaire demande que le 
bâtiment situé sur la parcelle ZO71 
soit répertorié sur la liste des 
bâtiments pouvant changer de 
destination. (Photos jointes) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 
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Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZV 
139 

20/06/2
018 

10R.2 N3 A M SALERES GUY JACQUES : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
ZV 139. Dossier joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain cultivé, 
situé en bordure extérieure d'un hameau rendu constructible pour permettre uniquement 
la densification de celui-ci (un terrain constructible inséré dans des constructions 
existantes). La constructibilité de la parcelle objet de la demande engendrerait une 
extension du hameau, qui n'est pas souhaitable, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZL 
122 

20/06/2
018 

10R.3 N3 A M MIGOTTO Jean-Jacques : Le 
pétitionnaire demande que la 
parcelle ZL122 ne soit pas classée 
constructible en raison de son 
caractère inondable. Dossier joint 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet satisfait déjà la demande. Demande effectuée dans 
le cadre de la concertation préalable et satisfaite.  

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZY 
72 

20/06/2
018 

10R.4 U2 A, 
UH0 

M BERDINELLE RENE GEORGES 
: Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle ZY 72 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'extension linéaire du centre-bourg à supprimer conformément au PADD, pour assurer 
l'intégration paysagère des extensions urbaines et favoriser un développement cohérent 
et progressif du centre-bourg. 

Commentaires commission d’enquête : la parcelle concernée ne correspond plus aux 
critères d'urbanisation qui ont été définis dans le PADD et la demande ne peut aboutir. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZY 
88 

20/06/2
018 

10R.5 U2 UC M CAMIADE FELIX : Le 
propriétaire des parcelles ZY87, 
89, 37 souhaite connaître la 
destination de la parcelle 1AUE 
voisine de sa propriété 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Information donnée lors de l'enquête publique (copie du 
règlement) et indication du projet annoncé par la commune : Emplacement réservé n°9 
(Aménagement d'un parking camping-cars). Les précisions sur le projet seront à 
demander à la commune. 

Commentaires commission d'enquête : le pétitionnaire doit consulter la commune pour 
connaître les projets concernant cet emplacement réservé plus précisément. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZL 
21 

20/06/2
018 

10R.6a N2, 
A, 
N3 

NA MME BAILLY CELINE : La 
propriétaire demande une 
modification de la surface 
maximum possible pour l'emprise 
au sol des extensions en zone N 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les extensions 
des habitations existantes en zones A et N sont limitées en emprise au sol, mais des 
extensions par surélévation sont également possibles (sous réserve de respecter la 
hauteur maximale). Le règlement doit respecter la jurisprudence en la matière, qui impose 
que les extensions des habitations existantes en zone A et N soient limitées.   

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à la réponse du M. O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZL 
21 

20/06/2
018 

10R.6b N2, 
A, 
N3 

NA MME BAILLY CELINE : La 
propriétaire souhaite connaître les 
raisons qui motivent le découpage 
de sa parcelle en 2 zones (A et N). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La partie construite du terrain a été rattachée à la zone N 
dans laquelle se situent les constructions existantes voisines ; la partie non construite a 
été rattachée à la zone A dans laquelle se situent les terrains nus voisins. Pour 
information, le règlement du PLUIH concernant les habitations existantes en zone A et en 
zone N n'est pas différent. 

Commentaires commission d’enquête : la commission estime qu'il aurait été cohérent que 
la totalité de la parcelle soit classée en zone Naturelle  

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZT 
69 

29/06/2
018 

20L.10 N2, 
N3 

N M ESCARGUEL BERNARD : Le 
propriétaire de la parcelle ZT69, 
demande l’inconstructibilité de la 
parcelle du fond supérieur : 
parcelle contiguë ZT 118 , pour 
éviter tous risques d'inondations 
des eaux pluviales et  de pollutions 
des eaux usées. 
PJ  : 2 planches photographiques. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du projet, car cette petite zone 
constructible du PLU communal, éloignée de toute centralité, a été supprimée, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête La parcelle ZT 69 est classée en zone N du projet 
territorial. Cette parcelle n'est donc pas constructible  

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZB 
48 

05/07/2
018 

4R.1 N2, 
N3 

NUC M MAURES MICHEL : Le 
propriétaire demande une 
extension de la parcelle ZB 48 , de 
864 m2 environ ( 36m x 24m) pour 
y bâtir une maison d'habitation 
pour sa fille. 
PJ : 1 plan joint 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification partiellement acceptée. Le terrain 
est situé en contact direct du hameau constitué de Fresquet, qui a été classé en zone UC 
du PLUIH. Le terrain constituant une urbanisation en épaisseur du hameau et ayant peu 
d'impact sur le paysage peut être partiellement rendu constructible. Après avoir rencontré 
le propriétaire, un léger agrandissement de la zone constructible (en ligne droite par 
rapport à l'arrière du bâtiment situé en fond de zone) est suffisant et est adapté aux 
caractéristiques du terrain.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis positif du M.O. 
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Laroque
-
Timbaut 

138 
AC 
69 

07/07/2
018 

10R.7 U2 UC M VECCHIATO ALDO : Le 
propriétaire souhaite avoir 
confirmation que sa parcelle AC69 
est maintenue constructible dans 
sa totalité 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIH satisfait la demande, puisqu’il prévoit de 
maintenir la totalité de sa parcelle en zone constructible. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
positive du M. O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZO 
12 

18/07/2
018 

10R.11 N2, 
A 

AN MME HOMBRADO DOLOREZ : La 
propriétaire demande que la 
parcelle ZO12 soit classée en zone 
constructible en partie bord route 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. Par ailleurs, la constructibilité de ce terrain constituerait une poursuite d'une 
urbanisation linéaire le long d'une route de crête, ayant un impact important sur le 
paysage et contraire aux dispositions du PADD du PLUIH. 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AB 
35 

18/07/2
018 

10R.10 U1 UB MME CRUZEL CLAUDETTE 
JOSIANE : La propriétaire conteste 
la prévision d'un emplacement 
réservé pour la création d'un 
parking sur la parcelle AB35 
figurant sur la délibération du 
10/04/2018 de la commune de 
Laroque-Timbaut. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande acceptée. En accord avec le Maire, le projet de 
PLUIH ne sera pas modifié comme demandé par la délibération de la commune émise 
dans le cadre de la consultation des communes sur le projet de PLUIH. Cette délibération 
demandait la création d'un emplacement réservé pour l'agrandissement d'un parc de 
stationnement en centre-ville. La zone UE prévue sur la parcelle AC 78 permettra de 
satisfaire ce besoin et de préserver l'élément du patrimoine végétal présent sur le terrain 
objet de la demande.   

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête approuve et partage la 
réponse favorable du Maitre d'Ouvrage. Créer une aire de stationnement public dans un 
parc magnifique, d'une propriété privée et sous des cèdres gigantesques / majestueux et  
tri-centenaires, paraît difficilement concevable, vis à vis de ce patrimoine végétal 
exceptionnel, mais aussi vis à vis de la sécurité du public (dépositions similaires 20L.49; 
20R.99 et 20 L.72 ci-dessous). 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AB 
35 

28/07/2
018 

20L.49 U1 UB MME CRUZEL CLAUDETTE 
JOSIANE : Mme MASSON 
Claudette CRUZEL, conteste et 
s'oppose au projet de réalisation 
d'un parking dans le parc de sa 
propriété (résidence principale) 



201 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

plantée de majestueux cèdres tri - 
centaines , ce qui aurait un impact 
négatif sur l'environnement, et 
dévaluerait sa propriété. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande acceptée. En accord avec le Maire, le projet de 
PLUIH ne sera pas modifié comme demandé par la délibération de la commune émise 
dans le cadre de la consultation des communes sur le projet de PLUIH. Cette délibération 
demandait la création d'un emplacement réservé pour l'agrandissement d'un parc de 
stationnement en centre-ville. La zone UE prévue sur la parcelle AC 78 permettra de 
satisfaire ce besoin et de préserver l'élément du patrimoine végétal présent sur le terrain 
objet de la demande.   

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête approuve et partage la 
réponse favorable du Maitre d'Ouvrage. Créer une aire de stationnement public dans un 
parc magnifique, d'une propriété privée et sous des cèdres gigantesques / majestueux et  
tri-centenaires, paraît difficilement concevable, vis à vis de ce patrimoine végétal 
exceptionnel, mais aussi vis à vis de la sécurité du public. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZT 
125 

27/07/2
018 

10R.15 AU1
a 

1AU
X 

M BARDELLI ELIO GEROLAMO : 
Le propriétaire demande de retirer  
la parcelle du projet de la Zone 
Artisanale 1AUX , et la reclasser 
en zone agricole. Cette demande 
est motivée pour éviter toutes les 
nuisances (bruit , odeurs,...) et 
dégrader le site actuel et les 
paysages environnants. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. En accord 
avec le Maire, les parcelles ZT 123 et 125 seront enlevées de la zone 1AUX, prévue pour 
l'extension de la zone artisanale du Poutet, et seront classées en zone A comme le reste 
de la propriété de M. Bardelli. La suppression de ces parcelles représentant une surface 
de 1500 m² ne remettra pas en cause le projet et permettra de préserver la tranquillité de 
l'habitation voisine du demandeur. 

Commentaires commission d'enquête: avis conforme à celui du M.O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AD 
98 

27/07/2
018 

10R.14 U2 A, 
UC 

M MARES DANIEL : Le 
propriétaire de la parcelle AD 98 au 
bourg, demande le maintien en 
zone constructible et totale, pour y 
bâtir une maison d'habitation pour 
moi-même et mon épouse. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
l'arrière d'une zone constructible, situé à proximité du centre-bourg. Cependant, ces fonds 
de parcelles sont situés au contact d'une exploitation agricole et de terrains cultivés. Ces 
terres agricoles, situées à proximité du centre-bourg côté Sud, n'ont pas été classées en 
zone constructible, compte tenu des surfaces de terrains constructibles prévus au Nord 
du centre-bourg. Mais une partie de ces terres agricoles feront très certainement l'objet 
des phases d'urbanisation suivantes du bourg. En attendant ces dernières, il n'est pas 
souhaitable que le terrain voisin, objet de la demande, soit rendu constructible, afin de 
limiter les conflits d'usage entre activités agricoles et fonction résidentielle.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 
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Laroque
-
Timbaut 

138 
AD 
20 

27/07/2
018 

10R.13 U2 A, 
UC 

M MARES DANIEL : Le 
propriétaire de la parcelle AD 20 
demande le maintien de sa 
constructibilité entière, pour y bâtir 
2 maisons pour ses 2 enfants. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
l'arrière d'une zone constructible, situé à proximité du centre-bourg. Cependant, ces fonds 
de parcelles sont situés au contact d'une exploitation agricole et de terrains cultivés. Ces 
terres agricoles, situées à proximité du centre-bourg côté Sud, n'ont pas été classées en 
zone constructible, compte tenu des surfaces de terrains constructibles prévus au Nord 
du centre-bourg. Mais une partie de ces terres agricoles feront très certainement l'objet 
des phases d'urbanisation suivantes du bourg. En attendant ces dernières, il n'est pas 
souhaitable que le terrain voisin, objet de la demande, soit rendu constructible, afin de 
limiter les conflits d'usage entre activités agricoles et fonction résidentielle. Il est à noter 
que la partie de la parcelle la plus proche de la route, d'une surface de 500 m², est située 
en zone UC.  

Commentaires commission d'enquête: avis conforme à celui du M.O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AB 
35 

31/07/2
018 

20R.99 U1 UB MME CRUZEL CLAUDETTE 
JOSIANE : M. TORRES Jean 
Manuel Directeur du CPIE dépose 
une lettre (20L.72) de l' ARPE 47 
demandant la labellisation de 
Cèdres au titre des arbres 
remarquables. M.TORRES soutien 
l'opposition de création d'un 
parking, dans le parc de la 
propriété de Mme MASSON. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Le cèdre sera 
repéré au recueil des éléments patrimoniaux à préserver. Le repérage des Cèdres situés 
près de la route sur la même parcelle pourra également être étudié. 

Commentaires commission d'enquête : La demande concerne 3 cédres tri-centenaires et 
la commission approuve l'avis favorable du M.O. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZN 
34 

31/07/2
018 

20L.69 A, 
N3 

A MME TUFFAL ANNIE ELIANE 
MONIQUE : Le propriétaire de la 
parcelle ZN34 demande son 
maintien en zone constructible 
ainsi que la parcelle ZK6, pour y 
construire plusieurs lots. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
une certaine distance de l'agglomération (400 m de la zone constructible), au contact de 
terrains cultivés, qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités et un développement cohérent et progressif du centre-bourg, et 
pour éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : Ces parcelles sont situées dans un site agricole. 
Cette demande ne peut aboutir. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AB 
35 

31/07/2
018 

20L.72 U1 UB MME CRUZEL CLAUDETTE 
JOSIANE : Mme Thérèse 
CAMPAS - Présidente du CPIE -
ARPE 47 demande la labellisation 
d'un Cèdre remarquable situé dans 
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le parc de Mme Masson Claudette. 
Cette demande est motivée par 
l’intérêt patrimonial  exceptionnel 
de cet arbre et demande sa prise 
en compte dans le projet du 
PLUIH. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Le cèdre sera 
repéré au recueil des éléments patrimoniaux à préserver. Le repérage des Cèdres situés 
près de la route sur la même parcelle pourra également être étudié. 

Commentaires commission d'enquête :  La demande concerne 3 cèdres tri-centenaires et 
la commission approuve l'avis favorable du Maitre d'Ouvrage. 

Laroque
-
Timbaut 

138 
ZK 6 

31/07/2
018 

20L.73 A A MME TUFFAL ANNIE ELIANE 
MONIQUE : Mme MANCEL Annie 
demande le classement en zone  
constructible de sa parcelle pour 
pouvoir réaliser  plusieurs lots. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
une certaine distance de l'agglomération (400 m de la zone constructible), au contact de 
terrains cultivés, qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités et un développement cohérent et progressif du centre-bourg, et 
pour éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. Cette demande ne peut aboutir. 
 

Laroque
-
Timbaut 

138 
AE 1 

31/07/2
018 

20M.24 U2 UC M BARO PIERRE MICHEL H : 
Mme Emmanuelle BARO 
propriétaire demande la 
suppression des dispositions de 
l'emplacement réservè n° 9 
concernant l’élargissement de la 
voie communale n°504 de Tibet 
PJ : 04 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande satisfaite par le projet de PLUIH. L'emplacement 
réservé prévu au PLU communal pour l'élargissement de la VC 504 a été supprimé dans 
le projet de PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du Maitre d'ouvrage. 
 

Le Lédat 146 
D 
1509 

18/06/2
018 

3R.2 Ub A M DEMEUSY FRANCOIS : Le 
propriétaire demande le maintien 
constructible des  parcelles D1509 
et D1512, D1513 et D1520 pour 
lesquelles le pétitionnaire a un 
permis d'aménager (2013). Dossier 
annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
dans un secteur en bord de Lot contraire au PADD qui vise à préserver le corridor 
paysager des bords du Lot. De plus, ce secteur est éloigné de la centralité existante. 
Cette propriété bénéficie toutefois d’un permis d’aménager qui offre une stabilisation des 
droits à construire pendant un certain délai.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 
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Le Lédat 146 
D 
1251 

18/06/2
018 

3R.3 A A MME DEMEUSY NATHALIE : Le 
propriétaire demande que soit 
modifié le règlement de la zone 
agricole conformément à l'avis du 
CNPF concernant l'exploitation 
forestière. Dossier annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Afin de permettre l’activité et l’évolution de cette propriété 
plantée, un classement en zone N et non en zone A sera privilégié.   

Commentaires commission d’enquête : la commission partage la réponse favorable du 
M.O. 

Le Lédat 146 
D 
446 

18/06/2
018 

3R.4 A N M DEMEUSY PHILIPPE : Le 
propriétaire demande le 
changement de classement de N 
en A concernant les parcelles 
D435,444,445,446 et 447. Lettre 
annexée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification : terrains comportant des plantations 
d’arbres. La demande concerne un secteur de bord de Lot qui doit être préservé. De plus, 
le secteur est éloigné du bourg et son urbanisation est donc contraire aux objectifs du 
PADD. Le classement en zone N s’explique par la présence des plantations d’arbres qui 
ne constituent pas de l’espace agricole cultivé.  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O. 
Le maintien en zone N peut apporter une réponse favorable à la contestation du 
pétitionnaire par rapport à la zone A qui interdit l'exploitation forestière dans le règlement 
du PLUIH.  
 

Le Lédat 146 
D 83 

18/06/2
018 

20R.2 A, 
Ub 

A Mme HOLLEVILLE Evelyne : Mme 
HOLLEVILLE Evelyne - mandatée 
par ses 2 sœurs Mme MASSON 
Chantal et Mme AUREILLE Sylvie, 
- demande le maintien de la 
constructibilité des parcelles D 83, 
84 ,102, 103 104 et 716, au lieu dit 
'Capials', pour des raisons 
familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur de côteaux (Secteur de Boussin) et éloignée de la centralité. Cette 
demande est  contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation 
linéaire sur les côteaux 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit de plusieurs parcelles situées dans une 
zone agricole. Les orientations du PADD ne favorise pas le mitage et le développement 
anarchique dans les sites agricoles. Cette demande ne peut aboutir. 

Le Lédat 146 
D 
1101 

19/06/2
018 

11R.2 A, 
Ub 

A MME VANDERMEERSCH 
ARMELLE MARGUERITE MARIE 
GERMAINE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle D1101 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur les côteaux et éloignée de la centralité. La demande est  
contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 
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Le Lédat 146 
C 
900 

19/06/2
018 

11R.3 A, 
Ub 

A M HUE Jean-Louis : le pétitionnaire 
qui est propriétaire de 3/4 de 
l'indivision et rachète actuellement 
le 4ème quart (en cours chez le 
notaire à Cancon demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle C900). Demande 
identique pour les parcelles C438 
et C437 qui lui appartiennent en 
totalité. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur les côteaux et éloignée de la centralité contraire aux orientations du  PADD 
qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 
 

Commentaires commission d’enquête : Cette parcelle étant contigüe à une zone UH0 
(inconstructible), elle ne peut être classée constructible toute seule. 

Le Lédat 146 
C 
439 

19/06/2
018 

11R.4 Ub N M MEUNIER MICHEL RAYMOND : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – terrain boisé situé sur les côteaux et 
éloigné de la centralité. 
La demande concerne une poursuite de l’urbanisation linéaire et éloignée de la centralité. 
La demande est donc contraire au PADD qui vise à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M. O. 

Le Lédat 146 
C 
914 

19/06/2
018 

11R.5 Ub A M FRAY ROLAND : Le propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle C914 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’ urbanisation linéaire, sur un secteur éloigné de la centralité. La demande est  
contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
B 
766 

19/06/2
018 

11R.6 AUb UC, 
A 

MME PASINI YOLANDE : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
B766 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – terrain éloigné du bourg sur un secteur  
qui ne constitue pas un hameau structuré et qui ne doit pas être conforté conformément 
aux orientations du  PADD. De plus, l’accès à ce secteur se fait par une voie rurale étroite 
qui ne permet pas le développement de ce secteur.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
C 
1285 

19/06/2
018 

11R.7 Ub A M BELAN ALAIN CHRISTIAN : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible des 2 
parcelles c1280/1284 et 
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C1285/1291 faisant partie du 
lotissement de la Bécade. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur de côteaux et éloignée de la centralité existante. Ce secteur a fait 
l’objet d’un lotissement datant de plus de 10 ans. Le maintien de cette zone en zone 
constructible serait contraire au PADD qui vise à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux 

Commentaires commission d’enquête : favorable au maintien en zone constructible vu la 
situation de ces parcelles dans un lotissement qui a nécessité des frais importants de 
viabilisation  

Le Lédat 146 
C 
1272 

19/06/2
018 

11R.8 Ub A M CARON ERIC JACQUES JE : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible des 
2 parcelles cadastrées C1270/1272 
et C1275/1278 faisant partie du 
lotissement de La Bécade 
achetées 97 000 €. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur de côteaux et éloignée de la centralité existante. Ce secteur a fait 
l’objet d’un lotissement datant de plus de 10 ans. Le maintien de cette zone en zone 
constructible serait contraire au PADD qui vise à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux 

Commentaires commission d’enquête : ces 2 parcelles font partie du lotissement de La 
Bécade et en achetant ces 2 lots pour construire à leur retraite, les demandeurs qui 
habitent et travaillent actuellement en dehors du département demandent que ces terrains 
demeurent constructibles. L'urbanisation linéaire "sur un secteur de coteaux éloigné d'une 
certaine centralité» soulevée par le MO n'a pas été évoquée lorsque le lotissement a été 
autorisé par les services de l'état. La commission d'enquête souhaite le maintien en zone 
constructible des ces 2 lots qui ont été créés, viabilisés et achetés pour être construits. 
Classer ces 2 terrains en zone A créé une zone agricole au milieu d'un lotissement 
viabilisé et s'apparente à du mitage dans un secteur urbanisé. Favorable au maintien en 
zone constructible. 
 

Le Lédat 146 
C 
1344 

19/06/2
018 

11R.9 Ub UH0 M LEGER JEAN-PHILIPPE : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
C1344 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur de côteaux (Secteur de Poutet) et éloignée de la centralité. Cette 
demande est contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation 
sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : cette parcelle qui fait figure  de "dent creuse", 
demeure seule, isolée au milieu d'une zone urbanisée qui aurait pu constituer un 
STECAL. Si cette parcelle devient inconstructible au milieu du village, elle va constituer 
une friche dans ce secteur urbanisés et sera non exploitable au niveau agricole vu la 
proximité immédiate des autres habitations. Favorable au maintien en zone constructible 

Le Lédat 146 
C 
124 

19/06/2
018 

11R.10 Ub Ap M CARAIRE ROGER JEAN ETIE : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible des 
parcelles C124 et C121 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur ayant une vue dominante sur un vallon qui a été classé en zone 
agricole protégée en raison de l’intérêt paysager de ce secteur. La demande est contraire 
aux orientations du PADD qui visent à protéger les sites à forte sensibilité paysagère 
 

Commentaires commission d’enquête :  avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
A 
915 

19/06/2
018 

11R.11 Ub A M CAPOU GERARD FERNAND : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible des 
parcelles A915, A916 et A917 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
d’une urbanisation linéaire sur un secteur avec une vue dominante et  éloignée de la 
centralité existante. La demande est donc contraire au PADD qui visent à stopper cette 
urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O; 

Le Lédat 146 
A 
269 

19/06/2
018 

11R.12 A A MME GARROUTY SYLVETTE : La 
propriétaire demande le 
classement dans la liste des 
bâtiments pouvant changer de 
destination les bâtiments situés sur 
la parcelle A269 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines - le bâtiment est situé à proximité d'une exploitation agricole). 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.o. 

Le Lédat 146 
C 
163 

19/06/2
018 

11R.16 A A M LANNES MICHEL BERNARD : 
Le propriétaire demande que 
soient classées en zone 
constructible les parcelles 
C163,170,171,172,173,174,176,97
7,979,981,982,1082,1032 et 1085 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la propriété est actuellement agricole. 
La demande concerne une urbanisation linéaire sur un secteur de côteaux et éloignée de 
la centralité. La demande est contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper 
cette urbanisation sur les côteaux. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1368 

19/06/2
018 

11R.13 A, 
Ub 

A M FORTUNEL JEAN-PIERRE 
GUY : Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle 1364 et 1368 pour partie 
comme dans l'ancien PLU. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur un secteur de côteaux et éloignée de la centralité. La demande est contraire 
aux orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 
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Le Lédat 146 
C 
1323 

19/06/2
018 

11R.14 A A M LEDUC DOMINIQUE : le 
propriétaire demande de classer 
les parcelles C1325 et C1323 en 
zone constructible 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Terrain déjà agricole au PLU actuel. 
La demande concerne une poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur de côteaux 
et éloigné de la centralité. Cette demande est contraire aux orientations du  PADD qui 
visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux et à maintenir les espaces agricoles 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Le Lédat 146 
B 
410 

19/06/2
018 

11R.15 Ub N, 
UC 

M BARRIAC EMILE JACQUES F : 
La propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la totalité de la parcelle B410. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Le PLUI maintient déjà en grande 
partie ce terrain en zone constructible. La zone N a été en partie agrandie au nord de la 
parcelle afin de maintenir un espace naturel à proximité du projet communal de 
cheminement en bord de Lède 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
B 
386 

19/06/2
018 

11R.1 Ub UC MME RIEUCAUD YVETTE : La 
propriétaire conteste l'ER n°9 
(extension du cimetière) projeté sur 
sa parcelle B386. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification : l’emplacement réservé vise à anticiper 
l’extension nécessaire du cimetière du Lédat. Ce projet d’emplacement réservé s’inscrit 
dans le cadre d’un projet communal plus global d’extension du cimetière, d’aménagement 
de ses abords et de création d’une liaison piétonnière avec le bourg.  La mise en œuvre 
de cet emplacement réservé permet d’anticiper cette évolution nécessaire. 
 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du Maitre d'Ouvrage. 

Le Lédat 146 
D 
1507 

18/06/2
018 

3R.1 A, 
Ub 

A M DEMEUSY JEAN CLAUDE : Le 
propriétaire souhaite conserver la 
constructibilité pour la parcelle 
D1507 considérant que la parcelle 
1508 est également retirée de la 
constructibilité. Dossier annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le terrain comprend des plantations d’arbres. La demande 
concerne une poursuite de l’urbanisation linéaire sur le secteur de Rebeyrolles, éloignée 
de la centralité existante et donc contraire aux orientations du PADD. Ce secteur est un 
secteur d’urbanisation linéaire qui ne doit pas être conforté.    

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse  du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1101 

22/06/2
018 

20L.3 A, 
Ub 

A MME VANDERMEERSCH 
ARMELLE MARGUERITE MARIE 
GERMAINE : La propriétaire Mme 
BENARD Armelle précise avoir 
acheté la parcelle D 1101 
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constructible et demande son 
maintien de constructibilité pour y 
bâtir une maison. PJ : 1 extrait de 
plan cadastral. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur les côteaux et éloignée de la centralité. La demande est 
contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux 

Commentaires commission d'enquête : Conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. la demande ne 
peut aboutir. 

Le Lédat 146 
D 
127 

28/06/2
018 

20R.39 A N M LEBOUCHE ALAIN ANDRE JEA 
: Le propriétaire des parcelles 
D127, D128, D860, D1187, D1178, 
D1176 et D1174 demande en cas 
d’abattage de ses arbres pour des 
raisons sanitaire, si le replantation 
est obligation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification peut être acceptée – le classement en EBC 
des parcelles demandées sera supprimé. Le boisement est un boisement artificiel 
constitué d’une plantation récente de pins qui ne constitue pas un boisement prioritaire à 
préserver conformément aux préconisations de la DDT  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Le Lédat 146 
C 
1180 

12/07/2
018 

11R.19 Ub A M COURTIN JEAN-PIERRE : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
C1180 achetée en terrain 
constructible (2005) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur les côteaux et éloignée de la centralité. La demande est  
contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M. O. 

Le Lédat 146 
A 
852 

10/07/2
018 

20M.7 AUb, 
AUa, 
Ni 

UCA DE MALBEC : M.Philippe Amadieu 
gérant de la SCI Malbec demande 
de reclasser la parcelle A852 en 
zone à bâtir, en raison de la 
présence des réseaux et des 
engagements pris. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Une partie de la parcelle A 852 a déjà 
été classée en zone constructible aux abords directs du lotissement MALBEC. Le reste 
de la parcelle est maintenu en zone non constructible car la demande concerne une 
poursuite d’une urbanisation sur un secteur éloigné du centre bourg. Cette demande est 
contraire aux orientations du PADD qui visent prioritairement à conforter les pôles de 
centralités existants. De plus, la parcelle 852 comprend un parc qu’il convient de protéger 
en raison de sa qualité.   
 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du Mo 
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Le Lédat 146 
C 
190 

12/07/2
018 

11R.21 Ub A M AUMONT ERIC : Le propriétaire 
demande que soit inscrit sur le 
répertoire des bâtiments pouvant 
changer de destination en zone 
Agricole, la grange qui est située 
sur la parcelle C190 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande peut être acceptée. Le bâtiment est en bon état 
et son changement d’affectation ne vient pas compromettre ou nuire à l’activité  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
favorable du M.O. 

Le Lédat 146 
A 
269 

12/07/2
018 

11R.22
a 

A A MME GARROUTY SYLVETTE : Le 
propriétaire demande l'inscription 
sur le répertoire des bâtiments 
pouvant changer de destination en 
zone agricole le bâtiment situé sur 
la parcelle A269 (photo jointe) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines).  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
A 
280 

12/07/2
018 

11R.22
b 

A A M CAPOU GERARD FERNAND : 
Le propriétaire demande 
l'inscription sur le répertoire des 
bâtiments pouvant changer de 
destination en zone agricole le 
bâtiment situé sur la parcelle A280 
(photo jointe) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines).  

Commentaires commission d’enquête ; la commission d'enquête prend acte de la réponse 
favorable du M.O. 

Le Lédat 146 
C 
490 

12/07/2
018 

11R.18 Ub UC, 
N 

M BANEL JEAN-PIERRE : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
C490 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La parcelle est 
actuellement boisée et située sur les côteaux du Lédat. Elle est en grande partie en zone 
classée « Espace Boisé Classé à conserver » et n’a donc pas vocation à accueillir une 
habitation.  Cette demande de constructibilité concerne une poursuite de l’urbanisation 
linéaire contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les 
côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 
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Le Lédat 146 
C 
624 

12/07/2
018 

11R.20 Ub A M BANEL Jean-Pierre : Fils héritier 
de la propriété le pétitionnaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle C624 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage - La demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur éloigné des pôles de centralité. Cette 
demande est contraire aux orientations du PADD du PLUIh qui visent à stopper cette 
urbanisation linéaire sur des secteurs excentrés.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M. O. 

Le Lédat 146 
D 41 

12/07/2
018 

11R.23 Ub A M MARCHEVAL GILBERT : Le 
propriétaire demande l'inscription 
sur le répertoire des bâtiments 
pouvant changer de destination le 
bâtiment situé sur la parcelle D41. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines).  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la réponse 
du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
128 

19/07/2
018 

20R.68 A N M LEBOUCHE ALAIN ANDRE JEA 
: Le proprietaire des parcelles D 
1174, D 1176, D 1178 , D 127 , D 
128, D 860 , D1187 au lieu dit 
Caoials , demande la suppression 
du classement en EBC ,en raison 
de l'etat sanitaire des bois, et de 
leur dépérissement(maladie des 
bandes rouges avec présence de 
scolytes) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification peut être acceptée – le classement en EBC 
des parcelles demandées sera supprimé. Le boisement est un boisement artificiel 
constitué d’une plantation récente de pins qui ne constitue pas un boisement prioritaire à 
préserver conformément aux préconisations de la DDT  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1526 

13/07/2
018 

20L.17 Ub A, N M FOURRIER JEAN-LUC 
ROBERT : Par LR/AR n° 1A 156 
748 5686 0, le propriétaire 
demande le maintien de la 
constructibilité de sa parcelle 
D1526, pour des raisons familiales. 
PJ : dossier contenant 4 pièces + 1 
plan. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle 1526 et le lotissement 
délivré à la famille DEMEUZY sont situés aux abords directs du Lot sur une zone soumise 
au PPR Instabilité des Berges. Ce secteur étant situé au plus près du Lot et éloigné d’un 
hameau structuré, la demande de maintien en constructibilité est contraire aux 
orientations du PADD qui visent à préserver le corridor paysager des bords du Lot. 
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Commentaires commission d'enquête : Pour les différentes raisons évoquées, la 
commission d'enquête partage l'avis du Mo 

Le Lédat 146 
D 
1355 

14/07/2
018 

20L.15
c 

Ux UX M GAUBAN JEAN PAUL : la 
société ROUSSILLE demande par 
LR/AR demande que soit rétabli le 
zonage graphique UX sur les 
terrains correspondant aux 
activités des installations classées 
aux lieux dits: Plaine de Roc"  et  
"Campagnac", et la modification du 
règlement écrit du zonage UX. PJ : 
Dossier avec 4 annexes." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La CAGV prend en compte les demandes de la société 
Roussille et examinera celle-ci en collaboration avec la DDT et les services de la DREAL 
pour s’assurer de la conformité du zonage et de la règlementation du PLUIh avec les 
autorisations préfectorales délivrées 

Commentaires commission d'enquête : II s'agit de mettre en conformité les règlements 
graphique et écrit, avec les activités "carrière" du demandeur. Cette demande doit être 
prise en compte.  

Le Lédat 146 
A 
852 

20/07/2
018 

20M.15 AUb, 
AUa, 
Ni 

UCA DE MALBEC : M.Philippe 
AMADIEU Gérant de la SCI 
Malbec , demande le classement 
de l’intégralité de la parcelle en 
zone constructible , en raison de la 
présence des réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Une partie de la parcelle A 852 a déjà 
été classée en zone constructible aux abords directs du lotissement MALBEC. Le reste 
de la parcelle est maintenu en zone non constructible car la demande concerne une 
poursuite d’une urbanisation sur un secteur éloigné du centre bourg. Cette demande est 
contraire aux orientations du PADD qui visent prioritairement à conforter les pôles de 
centralités existants. De plus, la parcelle 852 comprend un parc qu’il convient de protéger 
en raison de sa qualité.   
 

Commentaires commission d'enquête : Pour les différentes raisons évoquées , la 
commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1460 

31/07/2
018 

11R.26
b 

Ub A M BERNARD-PEYRAT GUY 
PIERRE ALFR : Le propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible des parcelles D1460 
et D1458. Plan annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage. Les parcelles 1458 et 1460 
constituent un ensemble d’une superficie d’environ 3000 m2 sur le secteur de Ribeyrolles 
. Ce secteur est éloigné des pôles de centralité existants et n’a donc pas vocation à être 
conforté. De plus, le secteur est à proximité du Lot. Aussi, la demande est contraire aux 
orientations du PADD qui visent à protéger le corridor paysager du Lot et donc à éviter les 
constructions à ses abords 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de l'avis du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1336 

30/07/2
018 

11R.26
a 

A, 
Ub 

A, 
NAp 

M BERNARD-PEYRAT JEAN-LUC 
: Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle D1336. Plan annexé. 



213 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage. La parcelle est une grande 
parcelle de 7000 m2 située sur le secteur de Ribeyrolles. Ce secteur est éloigné des 
pôles de centralité existants et n’a donc pas vocation à être conforté. De plus, le secteur 
est à proximité du Lot. Aussi, la demande est contraire aux orientations du PADD qui 
visent à protéger le corridor paysager du Lot et donc à éviter les constructions à ses 
abords. Le secteur est également mal desservi en matière d’accès car cette grande 
parcelle de 7000 m2 ne bénéficie que d’un accès de 3 m de large  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de l'avis du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1458 

31/07/2
018 

11R.26
c 

Ub A M BERNARD-PEYRAT GUY 
PIERRE ALFR : Pour le compte de 
Mme Geneviève Bernard-Peyrat, le 
pétitionnaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
D1498. Plan annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage - La demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire sur le secteur de Ribeyrolles, éloignée de la centralité 
existante et donc contraire aux orientations du PADD. Ce secteur est un secteur 
d’urbanisation linéaire qui ne doit pas être conforté.  Il est de plus situé à proximité des 
bords du Lot. La demande est donc contraire aux orientations du PLUI qui visent à 
protéger le corridor paysager du Lot et donc à éviter les constructions à ses abords. 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de l'avis du M.O. 

Le Lédat 146 
D 
1083 

30/07/2
018 

11R.17 Ux N, 
UX, 
Ap 

Société ROUSSILLE (Mme 
CHASSAGNAC Delphine) : Le 
pétitionnaire demande la 
classement Ux (déja présent au 
PLU actuel) pour les parcelles 
D1083, D1085, D1087, D1160, 
D1377, D655, D1375 et D1376. 
Ces parcelles correspondent à des 
emplacements de diverses 
infrastructures de l'ICPE de 
l'installation de traitement de 
Roussille dont: bassin de 
décantation, cuve à carburant, 
trémies d'alimentation (...). le 
zonage graphique de bois classés" 
proposé devra être corrigé en 
fonction du réel." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La CAGV prend en compte les demandes de la société 
Roussille et examinera celle-ci en collaboration avec la DDT et les services de la DREAL 
pour s’assurer de la conformité du zonage et de la règlementation du PLUIh avec les 
autorisations préfectorales délivrées 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête est favorable au 
maintien de la zone Ux pour les parcelles concernées. 
 

Le Lédat 146 
C 
1087 

30/07/2
018 

11R.24 A, 
Ub 

A M le Maire du LEDAT : Demande 
d'inscription sur la liste des 
bâtiments pouvant changer de 
destination du bâtiment agricole 
situé sur la parcelle C1087. Photo 
jointe. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande d’inscription du bâtiment agricole sur la liste des 
bâtiments pouvant changer de destination est acceptée au vu de l’état du bâtiment.  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse favorable 
du M.O. 

Le Lédat 146 
B 
822 

31/07/2
018 

11R.25 A A M le Maire : Demande de mise en 
œuvre d'un emplacement réservé 
au profit d la commune pour 
améliorer la visibilité à l'angle de la 
VC101 et de la RD2016 sur la 
parcelle B822. Dossier annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande de mise en œuvre d’un emplacement réservé 
est acceptée et sera incluse dans le projet finalisé 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse favorable 
du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZC 
127 

22/06/2
018 

20L.5   1AU
c 

M LAFOSSE JEAN-MARIE : Mr 
DARMANGEAT Alain propriétaire 
de la parcelle ZC 101 demande 
l’inconstructibilité de la parcelle 
voisine ZC 127 pour impossibilité 
technique de résoudre les 
problèmes existants de 
ruissellement. PJ : dossier 
contenant : 7 piéces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Une réunion a 
été menée sur le terrain en présence de services spécialisés (techniques et 
assainissement de la CAGV), des élus et des voisins. Il a été conclu à l'issue de cette 
réunion, que la constructibilité de cette parcelle devait être abandonnée, compte tenu des 
caractéristiques du sol, qui allaient engendrées inévitablement des problèmes de 
ruissellements vers les propriétés voisines.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZD 
99 

26/06/2
018 

9R.1   A, 
UX 

M. El LEBBAR Nourdin, époux de 
la propriétaire : Exploite garage 
avec dépannage 24h/24 situé sur 
parcelle ZD 99 classée en zone UX 
Souhaite construire une habitation 
à l'est du garage (gardiennage et 
présence permanente pour 
dépannage ) . Modifier 
éventuellement le zonage de la 
partie est du terrain en zone UC 
par ex. pour assurer la faisabilité 
du projet 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain, situé à 
l'arrière d'un bâtiment d'activités de réparation automobile, qui sert au stationnement des 
véhicules en attente de réparation. Ce stationnement débordant déjà sur la voie qui longe 
le bâtiment et le terrain étant situé à proximité de la RN21 (route à grande circulation), la 
constructibilité du terrain n'est pas souhaitable.  
 



215 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Commentaires commission d’enquête : Les photos aériennes confirment une utilisation 
des lieux au-delà de la seule parcelle  ZD 99, générant une dangerosité évidente à 
proximité de la RN.21. Un transfert de l'activité dans une nouvelle structure à créer située 
plus en retrait sur la parcelle, mériterait peut-être d'être proposée par le demandeur. En 
l'état de la demande, la Commission partage l'argumentation du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZK 
143 

26/06/2
018 

12R.1   A, 
UC 

M. GARREAU Jean jacques : M. 
GARREAU exerce une activité de 
négoce de ferrailles sur la parcelle 
ZK 63 projetée en zone UX et doit 
l'étendre à du recyclage de pièces 
de véhicules hors d'usage ( VHU ). 
Son voisin M.HABOUZIT 
accepterait de lui vendre env. 1 ha. 
à l'arrière de de son terrain sur la 
parcelle ZK 143. 
Il demande que cette partie 
complémentaire de terrain soit 
classée également en zone UX. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La commune a 
demandé dans sa délibération que cette zone UX, prévue par le projet de PLUIH sur la 
parcelle ZK 63, soit supprimée. La CAGV est favorable à l'abandon de la régularisation de 
cette activité de recyclage réalisée sans autorisation. En effet, celle-ci a un impact très 
négatif sur le paysage ouvert l'environnant et son agrandissement engendrerait 
également des nuisances pour les habitations voisines. Il convient de déménager cette 
activité dans une zone adaptée. 

Commentaires commission d'enquête : L'exercice de l'activité dans une zone mieux 
adaptée semble souhaitable. 

Monbale
n 

171 
ZC 
111 

26/06/2
018 

12R.2   A, 
UC, 
1AU
c 

M MASSOU  Alix  référent de 
l'indivision MASSOU : Demande 
que le classement de la parcelle 
ZC 111 soit corrigé ( cf. schéma 
joint à la requête ) : classer 
également en UC les dents 
creuses  situées en bordure de 
voie et en zone A le solde de la 
parcelle pour préserver 
l’environnement de la propriété . 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Rendre 
constructible uniquement les dents creuses sans urbaniser en profondeur l'intérieur de la 
parcelle est contraire aux orientations du PADD, qui visent à lutter contre l'urbanisation 
linéaire. Ce hameau, qui est l'ancien centre-bourg de Monbalen, doit être densifié, car il 
constitue une des meilleures opportunités de constructibilité de la commune et 
notamment ces parcelles, qui permettent de ne pas trop impacter la partie patrimoniale du 
hameau, située proche de la Maison forte du Vieux Monbalen. 

 Commentaires commission d'enquête : La Commission partage l'avis du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZK 
13 

26/06/2
018 

12R.3   A M BRU DIDIER LOUIS PI : Il 
demande le classement des 
parcelles ZK  13,14 et 15 dans la 
zone voisine ALc pour y réaliser un  
hébergement de loisirs. 



216 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Avant que cette 
parcelle vide de toute construction existante aménagée en hébergement de loisirs, il 
convient qu'un projet de structure d'accueil de tourisme soit suffisamment avancé. Des 
précisions sur la structure d'accueil projetée devront être préalablement apportées. Par 
ailleurs, le terrain, étant au contact de vergers et ne disposant d'aucune plantation 
existante agrémentant le site, en parait pas adapté à une vocation touristique.   

Commentaires commission d’enquête :  Les intentions du demandeur sont 
insuffisamment explicitées. 

Monbale
n 

171 
ZD 
100 

28/06/2
018 

14R.2   A Mme BOSCA  Nicole : Demande 
de classement de la zone sud de la 
parcelle sur 40 m. de profondeur 
env. en zone UC pour que les 
époux BOSCA y construisent une 
habitation 
( zone d'habitat à proximité ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Il n'est pas 
souhaitable de rendre constructible ce terrain, situé à proximité d'un bâtiment d'activités et 
de la RN21 (route classée à grande circulation), afin d'éviter la création de zones 
constructibles à proximité de sources de nuisances, conformément aux dispositions du 
PADD. 

Commentaires commission d’enquête :  La Commission pense que la demande pourrait 
'être satisfaite car elle jouxte, au sud une zone UC dont d'autres constructions sont 
plusproches de la RN 21 

Monbale
n 

171 
ZB 
145 

13/07/2
018 

20L.13   A MME VASSE CHRISTINE 
MICHELLE : La propriétaire de la 
parcelle bâtie ZB 145 demande le 
changement de destination de ses  
bâtiments - présentant un intérêt 
patrimonial et un bon état - en vue 
de les transformation en 
logements. Présence des réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M. O. 

Monbale
n 

171 
ZC 6 

25/07/2
018 

12R.5   A, N M HERAULT DENIS AUGUSTE R 
: Propriétaire du restaurant La 
Campagnette, rappelle que  la 
parcelle a fait l'objet d'une erreur 
matérielle de classement et 
demande qu'il soit corrigé pour 
permettre une extension du 
restaurant, avec mise aux normes ( 
demande réitérée parallèlement 
par la Commune ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée : le bâtiment et 
ses environs seront placés en ALc. Il s'agit d'un restaurant situé en zone agricole, qui 
nécessitera dans le cadre d'une reprise d'activité des travaux de mise aux normes et 
probablement d'extension. 
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Commentaires commission d’enquête : La prise en compte de la demande est cohérente; 
il est fait remarquer que le classement en zone agricole ne trouve aucune justification eu 
égard à l'activité professionnelle exercée depuis longtemps sur le site. 

Monbale
n 

171 
ZD 
83 

25/07/2
018 

12R.6   N, 
UC 

M MORTERA MICHEL : Demande 
que la limite  de la zone UC soit 
prolongée sur la zone N jusqu'au 
chemin dans la partie sud-ouest de 
la parcelle. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Il s'agit d'un 
terrain situé en extension d'une zone UC du projet de PLUIH, mais à proximité de la 
RN21, de terrains cultivés et de l'extension potentielle d'une future zone d'activités. De 
plus, une canalisation de transport de gaz passe sur la parcelle. 

:Commentaires commission enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZK 
32 

25/07/2
018 

12R.7   N MME HUC BRIGITTE MARIE-
THERESE : Intervient pour le 
compte des nus-propriétaires. 
Signale que les parcelles ZK 32  40  
48  49  67  107  110  113 114 
correspondent à un massif forestier 
soumises à un plan de gestion 
pour produire du bois d'œuvre 
résineux et feuillus. Le classement 
en BBC est inapproprié et doit être 
corrigé. cf justificatifs annexés à la 
requête. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet accepté. Il semble que la 
concommitence d'Espaces Boisés Classés (EBC) et d'un Plan Simple de Gestion (PSG) 
ne soit pas souhaitable, pour permettre l'exploitation forestière prévue. Le PSG prévoit 
d'ailleurs le reboisement des parcelles concernées. Les EBC pourront donc être 
supprimés sur ces parcelles. Cependant, certains bois concernés, ceinturant les vallées 
sur les parties très pentues des coteaux au niveau des ruptures des plateaux, constituent 
des éléments caractéristiques de notre territoire. Ces bois sont souvent des essences 
locales (chêne vert, charme...). Le remplacement de ces essences par des bois de 
production est de nature à porter atteinte au caractère de nos paysages. Un échange 
avec la DDT, en charge du suivi des plans de gestion, sera nécessaire sur ce point.  

: Commentaires commission enquête : Le classement de plantations d'arbres destinés à 
être exploités et soumises à un plan de gestion approuvé semblent  incompatibles avec 
une zone EBC. Il serait souhaitable d'en débattre avec des spécialistes forestiers ou avec 
des stuctures compétentes en matière de gestion et d'exploitation de bois.   

Monbale
n 

171 
ZK 
111 

25/07/2
018 

12R.8   A MME HUC CORINE ANNE-MARIE 
: Dépose un dossier en demandant 
que le zonage EBC  qui étouffe 
complètement le bâti résidentiel 
existant soit rectifié en intégrant 
notamment et par erreur manifeste 
une plantation de résineux dans la  
partie sud-ouest de la parcelle. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Les EBC étant 
supprimés sur les parcelles voisines (voir réponse à l'observation n°12.R7), ceux présents 
sur la parcelle ZK n°111 seront également supprimés. En effet, ceux-ci ne constitueraient 
qu'une fine bande protégée située à proximité des constructions existantes et qui 
pourraient gêner leurs évolutions. 
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Commentaires commission d’enquête : Le zonage proposé est estimé excessif et 
inadapté eu égard à l'extrême proximité du bâti résidentiel. Une correction significative 
parait nécessaire 

Monbale
n 

171 
ZM 
15 

25/07/2
018 

12R.9   A MME GRENIER NICOLE : Avait 
demandé qu'une grange située sur 
la parcelle soit inventoriée comme 
bâtiment susceptible de changer 
de destination. Réitère sa 
demande. Doit produire des 
photos. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête : Elle prend acte de la réponse positive du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZE 
70 

25/07/2
018 

12R.10   A M DELBREL GERARD RAYMOND 
: UN CU. positif avait été délivré en 
2017 sur la partie nord-est de la 
parcelle. Demande que cette partie 
de terrain soit maintenue en zone 
constructible, car située dans un 
secteur résidentiel. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Le terrain est 
intégré dans un secteur qui doit être classé constructible, dans le cadre de la modification 
du projet de PLUIH effectuée en remplacement de la zone 1AUc de Bellevue, qui doit être 
supprimée (voir à l'observation 20L.5). 

Commentaires commission d’enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Monbale
n 

171 
ZC 
127 

31/07/2
018 

20R.90   1AU
c 

M LAFOSSE JEAN-MARIE : Le 
propriétaire de la parcelle, 
demande son classement en zone 
constructible , pour 2 lots de 1500 
m2 chacun, pour ses enfants. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Une réunion a 
été menée sur le terrain en présence de services spécialisés (techniques et 
assainissement de la CAGV), des élus et des voisins. Il a été conclu à l'issue de cette 
réunion, que la constructibilité de cette parcelle devait être abandonnée, compte tenu des 
caractéristiques du sol, qui allaient engendrées inévitablement des problèmes de 
ruissellements vers les propriétés voisines. Il a été précisé que même la constructibilité 
d'un nombre de terrains limité le long de la route départementale risquerait d'avoir des 
conséquences sur les propriétés voisines et que créer des terrains à bâtir près de la voie 
départementale, relativement passante, n'était pas souhaitable compte tenu des 
nuisances qu'elle engendre.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du 
M.O.Cette demande ne peut aboutir. 

Monbale
n 

171 
ZD 
34 

30/07/2
018 

20M.19   UC M LAGREZE ANDRE PIERRE : 
Mme LAGREZE Yvette demande 
que les parcelles ZD34, ZD35, et 
ZD37, soient classées en zone 
constructible. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ces terrains 
sont voisins de la zone UC du PLUIH de Larricharde-Bas (la parcelle bâtie ZD 34 est 
comprise dans la zone UC), qui a été rendue constructible pour permettre la densification 
du secteur, ainsi que de petites extensions de celui-ci sur la partie la plus éloignée de la 
RN21. La parcelle non construite ZD 35 est voisine de la RN21 (elle est touchée par la Loi 
Barnier) et de terrains cultivés. La parcelle boisée ZD 37 est voisine de terrains cultivés et 
a été placée en Espaces Boisés Classés, car les  bois permettre de faire écran entre les 
terres agricoles et les terrains résidentiels voisins. Il convient donc de ne pas rendre les 
parcelles non bâties constructibles, pour éviter le mitage des paysages ruraux, les conflits 
avec l'activité agricole et les constructions à proximité de sources de nuisances. 
 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
Cette demande ne peut aboutir. 

Monbale
n 

171 
ZD 
35 

30/07/2
018 

20M.20   N M LAGREZE ANDRE PIERRE : 
Mme LAGREZE Yvette demande 
le classement en zone 
constructible des parcelles ZD34, 
ZD35, et ZD36.PJ :5 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ces terrains 
sont voisins de la zone UC du PLUIH de Larricharde-Bas (la parcelle bâtie ZD 34 est 
comprise dans la zone UC), qui a été rendue constructible pour permettre la densification 
du secteur, ainsi que de petites extensions de celui-ci sur la partie la plus éloignée de la 
RN21. La parcelle non construite ZD 35 est voisine de la RN21 (elle est touchée par la Loi 
Barnier) et de terrains cultivés. La parcelle boisée ZD 36 est voisine de terrains cultivés et 
a été placée en Espaces Boisés Classés, car les  bois permettre de faire écran entre les 
terres agricoles et les terrains résidentiels voisins. Il convient donc de ne pas rendre les 
parcelles non bâties constructibles, pour éviter le mitage des paysages ruraux, les conflits 
avec l'activité agricole et les constructions à proximité de sources de nuisances. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du 
M.O.Cette demande ne peut aboutir. 

Monbale
n 

171 
ZK 
63 

31/07/2
018 

20L.57   UX M GARREAU ANDRE JEAN : M. le 
Maire de MONBALEN demande 
des modifications du règlement 
graphique, de l'OAP commercial, 
des bâtiments pouvant changer de 
destination en zone A et N...... 
PJ :délibération du CM du 15 mai 
2018. 

Réponse Maitre d'Ouvrage et commentaires de la commission d'enquête selon tableau ci-
dessous 

Intitulé de la requête Références 
cadastrales 

Avis du Maitre d'Ouvrage 

Suppression de la zone UX située au 
lieu-dit Bellevue 

ZK 63 Demande de modification du projet 
acceptée. La CAGV est favorable à 
l'abandon de la régularisation de 
cette activité de recyclage réalisée 
sans autorisation. En effet, celle-ci 
a un impact très négatif sur le 
paysage ouvert environnant et son 
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agrandissement engendrerait des 
nuisances pour les habitations 
voisines. Il convient de déménager 
cette activité dans une zone 
adaptée.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Suppression de la zone 1AUc située 
au lieu-dit Bellevue 

ZC127 Demande de modification du projet 
acceptée. Une réunion a été 
menée sur le terrain en présence 
de services spécialisés (techniques 
et assainissement de la CAGV), 
des élus et des voisins. Il a été 
conclu à l'issue de cette réuinion 
que la constructibilité de cette 
parcelle devait être abandonnée, 
compte-tenu des caractéristiques 
du sol, qui allaient engendrer 
inévitablement des problèmes de 
ruissellement vers les propriétés 
voisines. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

En compensation, il est demandé 
que soient rendues constructibles les 
parcelles suivantes 

Partie de ZE 
70 et ZE 54, 
de ZC 22, 
de ZC 105 
et de ZB 
101. 

Demande de modification du projet 
acceptée. Des zones constructibles 
seront créées dans les lieux-dits de 
Laspeyre et Fillol, afin de permettre 
la densification de ces secteurs et 
ainsi de rendre les parties des 
parcelles ZE 70 et 54 et ZB 101 
constructibles. Les zones suivantes 
seront étendues sur les parties de 
parcelles ZC 22 et 105 : Zone 
1AUC du vieux Monbalen et zone 
UC au lieu-dit Pièces de Caoulet. 
Ces nouveaux secteurs seront 
soumis à l'avis du Préfet relatif à 
l'urbanisation limitée. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

Etendre la zone 2AUX située au lieu-
dit Sarlat ssur la parcelle ZD 8 

ZD 8 Demande de modification du projet 
acceptée. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage l'avis du M.O 
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Ne pas mettre en Espace Boisé 
Classé la parcelle ZH 122 située au 
lieu-dit Cantegrel, car il s'agit d'une 
prairie 

ZH122 Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête  : la commission d'enquete partage l'avis du M.O 

Ne pas mettre en Espace Boisé 
Classé la parcelle ZK 114 située au 
lieu-dit Bayle, car il s'agit d'un verger 

ZK 114 Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquete partage l'avis du M.O. 

Ne pas mettre en Espace Boisé 
Classé la partie de parcelle ZK 111 
constituant une terrasse, située au 
lieu-dit Bayle, afin de pouvoir créer 
des annexes à proximité des des 
constructions existantes 

ZK 111 Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Mettre en cohérence le périmètre du 
centre-bourg commercial du vieux 
Monbalen des Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation Commerciales avec 
la délimitation des zones 
constructibles du plan de zonage 

  Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête  la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. 

Recueil des bâtiments pouvant 
changer de destination en zone A ou 
N : modifier les références 
cadastrales relatives au bâtiment n°9 
, en indiquant ZK 151. 

  Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Classe en zone Ax la parcelle ZC 6 
sur laquelle est implantée le 
restaurant La Campagnette 

ZC6 Demande de modification du projet 
partiellement acceptée : le 
bâtiment et ses environs seront 
placés plutôt en zone AL, qui est 
plus adaptée à l'activité qu'un 
classement en zone Ax. Il s'agit 
d'un restaurant situé en zone 
agricole, qui nécessitera, dans le 
cadre d'une reprise d'activité, de 
travaux de mise aux normes et 
probablement d'extension. 
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Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O 

Monbale
n 

171 
ZB 
120 

31/07/2
018 

20L.61   A, 
UAc, 
N 

La Maison Forte : M. Philippe 
BRZEZANSKI demande par LR/AR 
pour la Maison Forte à Monbalen, 
la modification du plan (OAP) , 
pour permettre la réalisation de 2 
maisons. 
PJ : 16 pages 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Une réunion a 
été menée en présence du porteur de projet, des services de l'Architecte des Bâtiments 
de France (ABF), d'élus municipaux et du Pôle urbanisme et habitat de la CAGV, pour 
répondre à l'avis émis par l'Etat pour le compte de l'ABF dans le cadre de la consultation 
des Personnes Publiques Associées au projet de PLUIH, qui précisait qu'aucune 
construction ne devait être réalisée sur la partie Nord de la parcelle. La position de l'ABF 
a été confirmée lors de cette réunion, afin de préserver l'esplanade de la Maison forte de 
toute construction qui pourrait porter atteinte à la qualité architecturale et patrimoniale de 
cet édifice. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) patrimoniales 
du Vieux Monbalen du projet de PLUIH seront modifiées dans ce sens. Une zone 
constructible prévue au projet de PLUIH sur la partie Sud de la maison forte pourra 
recevoir des contructions sans impacter directement le site patrimonial. Les besoins de 
surface du projet de la Maison Forte pourront également être satisfaits par la réhabilitation 
de la grange présente sur le terrain ou des habitations voisines. Une évolution du PLUIH 
après son adoption pourrait également être réalisée pour permettre des constructions à 
l'avant de l'édifice patrimonial, mais uniquement après validation d'un projet architectural. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Monbale
n 

171 
ZD 
37 

30/07/2
018 

20L.62   N M BACH JEAN GASTON : Mme 
BACH Reine demande de rendre 
constructible la parcelle ZD 37 pour 
la création de 2 lots. cette 
demande est motivée pour des 
raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ce terrain est 
voisin de la zone UC du PLUIH de Larricharde-Bas, qui a été rendue constructible pour 
permettre la densification du secteur, ainsi que de petites extensions de celui-ci sur la 
partie la plus éloignée de la RN21. La parcelle boisée ZD 37 est voisine de terrains 
cultivés et a été placée en Espaces Boisés Classés, car les  bois permettre de faire écran 
entre les terres agricoles et les terrains résidentiels voisins. Il convient donc de ne pas 
rendre les parcelles non bâties constructibles, pour éviter le mitage des paysages ruraux 
et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

Monbale
n 

171 
ZK 
32 

31/07/2
018 

12R.13   N MME HUC BRIGITTE MARIE-
THERESE : Complète la requête 
12R.7 en joignant un courrier 
justifiant l'incompatibilité d'un EBC 
avec un Plan Simple de Gestion 
d'un espace forestier. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Voir réponse faite à l'observation n° 12R.7 
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Commentaires commission d'enquête : cf. commentaires formulés en   réponse à la 
requête 12R.7 

Monbale
n 

171 
ZK 
111 

31/07/2
018 

12R.14   A MME HUC CORINE ANNE-MARIE 
: Requête complémentaire à 12R.8 
avec courrier et pièces annexes 
justifiant la demande de 
suppression d'EBC 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Voir réponse faite à l'observation n° 12R.8 

Commentaires commission d'enquête: cf. commentaires formulés en réponse à la requête  
12R.8 

Monbale
n 

171 
ZM 
15 

31/07/2
018 

12R.15   A MME GRENIER NICOLE épouse 
PARIS : Requête complémentaire 
à 12R.9 avec production de 
photos, à l'appui de la demande de 
changement de destination de 
bâtiment. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Voir réponse faite à l'observation n° 12R.9 

:Commentaires commission enquête : cf. réponse  formulée à la requête  12R.9 

Monbale
n 

171 
ZI 
155 

24/07/2
018 

12R.16   A GARRETT Michael : Projette de 
réaliser un centre de retraite pour 
faire du  yoga et des activités 
artistiques sur les parcelles : 
ZK  97 
ZI  45-92-112-113-155. 
Demande une modification du 
zonage projeté pour permettre la 
réalisation du projet :  
Voir pièces annexes produites 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La demande de 
classement en zone Alc porte sur une surface importante (plus de 5 ha). Or, l'autorité 
environnementale, dans le cadre des consultations des Personnes Publiques Associées, 
a demandé de justifier les surfaces des zones agricoles et naturelles à vocation de loisirs 
prévues par le projet de PLUIH et de réduire celles-ci aux surfaces nécessaires aux 
projets. La propriété vient d'être achetée par le demandeur et la grange présente sur 
celle-ci a été repérée pour permettre son changement de destination. Aussi, même si le 
terrain semble tout à fait adapté au projet de loisirs envisagé, il convient de démarrer 
celui-ci par l'aménagement de la grange existante. Par la suite, selon l'avancement du 
projet et de la définition précise des besoins d'installations supplémentaires ou 
d'extensions, le PLUIH pourra être modifié ou révisé de façon à permettre l'évolution de 
l'activité. A ce moment, une réflexion sera menée avec la collectivité sur la localisation, le 
périmètre et l’intégration des constructions dans leur environnement.  
 

Commentaires commission d’enquête : Le M.O. a pris la demande en compte et lui 
réservera la suite paraissant la mieux adaptée, eu égard  à l'importante surface 
concernée et à la spécificité du projet. 
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Pujols 215 
BA 
43 

19/06/2
018 

13R.1 A, 
N1, 
UB, 
N 

AN M BUFFARD Isabelle co-indivisaire 
: Demande rétablissement en zone 
UB de la parcelle AB 53 et partie 
de AB 43. Dépôt de permis de 
construire puis permis à statuer. 
Doit produire dossier 
complémentaire. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, éloigné de toute centralité, qui s'est développé le long de la route 
de crête, à supprimer conformément au PADD, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, 
ni de densifier (Compte tenu de l'étendu de ces secteurs, le remplissage des très 
nombreuses dents creuses n'est pas envisageable). 

Commentaires commission d’enquête : Si un dépôt de permis de construire a 
effectivement été effectué, suivi d'un sursis à statuer, eu égard notamment aux frais 
engagés, un classement compensatoire mériterait d'être recherché  

Pujols 215 
AC 7 

19/06/2
018 

13R.2 UB, 
A 

UH0 POUTET Jacques ( Père de 
Dominique n.p. ) : Demande le 
déclassement de la partie EST de 
de la parcelle (AC 215 a ) en zone 
agricole A et non plus en zone 
UH0. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. L'ensemble de 
la parcelle entourant la maison existante a été placée en zone UH0 comme les 
habitations voisines du secteur. Il est a noter que le règlement pour l'extension ou la 
réalisation d'annexes d'une habitation existante est identique en zone A ou UH0. 

: Commentaires commission d'enquête : Demande formulée, à priori, avec l'intention de 
réduire l'impôt foncier. La demande conforte les objectifs du PADD. 

Pujols 215 
AA 
22 

19/06/2
018 

13R.3 UB UH0 M BUKOVEC JEAN-PIERRE : Le 
propriétaire voudrait réaliser 2 
autres maisons sur son terrain 
anciennement classé en UB. 
Demande une adaptation de la 
zone UH0 pour réaliser ses projets. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation diffuse, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager.  

Commentaires commission d'enquête : La Commission  partage l'argumentation du M.O. 

Pujols 215 
AP 
142 

19/06/2
018 

13R.4 UB, 
2AU 

A M COASSIN ALEXANDRE : 
Terrain donné par les parents, pour 
construire, alors classé en zone 
UB. Cu favorable vers début 2017. 
Le classement projeté en zone  A 
ne permettrait plus de réaliser le 
projet ( M. COASSIN a 47 ans ) 
Demande le rétablissement en 
zone UB. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains 
concernés sont situés en limite extérieure de la partie agglomérée de ce secteur de la 
commune. Bien que quelques maisons soient situées au-delà de la limite de la partie 
agglomérée, la coupure actuelle de l’urbanisation est assez nette et marquée. La 
constructibilité de ces terrains constituerait un secteur d'urbanisation linéaire à flanc de 
coteau, favorable au mitage des paysages ruraux et donc contraire aux dispositions du 
PADD du PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête: La Commission prend acte de la réponse du M.O. 

Pujols 215 
AI 68 

22/06/2
018 

20L.1 N N MME LO PICCOLO GINETTE 
DANIELE : La proprietaire des 
parcelles AI 67 et AI 68, situées en 
zone N demande leur intégration 
dans la zone constructible, pour 
des raisons familiales. PJ : un 
dossier contenant 5 pièces. 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. Ces parcelles 
font partie de la partie basse du glacis du village perché de Pujols. Les terrains voisins 
construits ont été placés en zone UH0, car ils constituent une urbanisation linéaire le long 
de la voie menant au village, qu'il convient de stopper. Par conséquent, en application du 
PADD, il convient de ne pas rendre ces terrains constructibles pour éviter la poursuite de 
l'urbanisation linéaire et afin de préserver le glacis du village perché. 

Commentaires commission d'enquête Conformément aux orientations du PADD et au 
projet territorial , on ne peut poursuivre l'urbanisation linéaire. Cette demande ne peut 
aboutir. 

Pujols 215 
BA 
53 

22/06/2
018 

20L.2 UB N M BUFFARD ALBERT : La 
propriétaire présumée Mme 
BUFFARD Isabelle demande la 
constructibilité de ses parcelles BA 
53 et BA 43 au lieu-dit Moncamp -
Sud PJ : un dossier contenant 5 
pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, éloigné de toute centralité, qui s'est développé le long de la route 
de crête, à supprimer conformément au PADD, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, 
ni de densifier (Compte tenu de l'étendu de ces secteurs, le remplissage des très 
nombreuses dents creuses n'est pas envisageable). 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Pujols 215 
AZ 
46 

25/06/2
018 

20R31 N N M BOUCHIAT CLEMENT : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de la parcelle , qui a 
été divisé en 3 lots de 2122 
m2,suite a la succession 
Plan joint 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, éloigné de toute centralité, qui s'est développé le long de la route 
de crête, à supprimer conformément au PADD, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, 
ni de densifier. 

Commentaires commission d'enquête : Pour les différentes raisons évoquées , la 
commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
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Pujols 215 
AR 
61 

03/07/2
018 

20L.12 UB A M EL ACHI RABAH : Le 
propriétaire de la parcelle conteste 
son classement en zone A et 
demande son maintien en zone 
constructible UB. Il souhaite 
construire 2 maisons pour ses 
enfants. 
Dossier joint : CU 047 215 15 
M0055 du 20.11.2015 ; CU 047 
215 18 M0001 du 07.03.2018 + 
lettre à Maire du 19.03.2018 +1 
plan +1 plan vue aérienne. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé en 
limite extérieure d'une zone UB du PLUIH. Ce terrain n'a pas été classé en zone UB au 
projet de PLUIH, car il est fortement pentu, boisé et en surplomb de terrains bâtis. 
Plusieurs permis de construire (PC n°04721512M0002, PC n°04721512M0023, PC 
n°04721517M0010) ont été refusés sur ce terrain, à cause de la difficulté d'insérer 
architecturalement les constructions dans la pente et à cause des risques engendrés 
(mouvement de terrain et ruissellements) sur les propriétés voisines.  

Commentaires commission d'enquête : En raison de la situation de la parcelle et des 
risques avérés, la commission d'enquête propose de ne pas rendre constructible cette 
parcelle de terrain. 

Pujols 215 
AD 
12 

03/07/2
018 

20L.11 A A, 
UB 

M POZZER YVES HENRI : Le 
propriétaire demande la possibilité 
de construire - sur la parcelle et à 
proximité de sa maison - une 
maison d'habitation pour loger son 
fils, suite à un incendie qui a détruit 
la dépendance ou il vivait.  
Demande faite par LR/AR n° A 153 
775 9058 7 du 25.06.2018 + 2 
plans avec zonage. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. La parcelle fait 
partie d'une exploitation agricole en activité insérée dans une constructible en extrémité 
de l'agglomération. La partie Sud-Est de la parcelle, qui est au contact des zones 
urbaines, sera rendue constructible sans gêne pour l'exploitation agricole située à l'arrière 
de la parcelle. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Pujols 215 
AD 1 

03/07/2
018 

13R.5 A A M DEVECCHI JACQUES : 
Agriculteur retraité, propriétaire des 
parcelles AD 1 et  AA 19  situées 
de part et d'autre du chemin de 
Bufferoce et jouxtant une zone 
d'habitation. Demande le 
classement en zone UH0 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains 
objets de la demande sont situés à proximité de la route départementale et de terrains 
cultivés, en continuité du secteur de Bufféroce. Le secteur de Bufféroce constitue une 
zone d'urbanisation linéaire excentrée, qui s'est développée à flan de coteau et 
supprimée par conséquent des zones constructibles dans le cadre du projet de PLUIH. Il 
convient de ne pas rendre les terrains constructibles, pour favoriser l'urbanisation autour 
des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 
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Commentaires commission d'enquête: La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Pujols 215 
AZ 
23 

03/07/2
018 

13R.6 UB, 
A 

A M FOUILLOU MICHEL PAUL : Les 
époux FOUILLOU demandent la 
réintégration de la partie sud-ouest 
de la parcelle AZ 23 en zone 
constructible (actuellement UB) , 
comme les parcelles voisines. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, constituant une extension très éloignée du bourg, qui s'est 
développée le long d’une route de crête, à supprimer conformément au PADD, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
la fermeture des perspectives depuis les routes balcons. Secteur qu'il ne convient ni 
d'étendre, ni de densifier. L'ensemble des parcelles construites voisines ont été placées 
en zone non constructibles (UH0). 

Commentaires commission d’enquête : Le seul classement de la partie sud-ouest de la 
parcelle, tel que demandé,  ne serait pas de nature à dénaturer la zone  d'habitat 
résidentiel existant 

Pujols 215 
AN 2 

03/07/2
018 

13R.7 N, 
N1 

N M BERGOUNIOUX MICHEL 
GEORGES : Demande que 
plusieurs bâtiments situés sur la 
parcelle AN 2 soient inventoriés 
pour pouvoir changer de  
destination, en accord avec les 
services de la Mairie. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet partiellement acceptée. 
Les remises principales seront repérées pour permettre leur changement de destination 
(lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte 
par les voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées). 
Les autres bâtiments annexes de petites dimensions et construits en matériaux plus 
hétéroclites ne seront pas repérés. Ils pourront être aménagés comme annexes des 
bâtiments principaux transformés. 
 

Commentaires commission d’enquête : La demande a été prise en compte 

Pujols 215 
AC 
64 

03/07/2
018 

13R.8 UB UH0
, A 

MME COBO BEATRICE 
MARGUERITE MANUELLE : Mme 
COBO remet un courrier du 3 juillet 
2018 et 3 autres pièces en 
sollicitant le maintien des parcelles 
AC  64 & 66 en zone constructible 
(actuellement UB ). 
Déclassement de ces seules 
petites parcelles en zone A , avec 
constructions en périphérie, 
semble aberrant. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. L'ensemble des parcelles construites voisines ont été placées en zone non 
constructibles (UH0). 
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: Commentaires commission d'enquête :  Les photos aériennes confirment que les 
parcelles concernées sont entourées de constructions individuelles situées dans un 
secteur résidentiel notoirement urbanisé. Leur situation, comme encore leur configuration 
ne leur confèrent aucun critère justifiant un classement en zone agricole. 
 

Pujols 215 
CB 
257 

12/07/2
018 

13R.9 N, 
N1 

AN M PORTE PAUL JEAN MARIE : 
Demande que le séchoir à tabac 
situé sur CB 257 soit répertorié 
comme bâtiment pouvant changer 
de destination.  2 photos jointes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). Cependant, il est à noter qu’un certificat d’urbanisme a reçu une 
réponse négative, à la suite de l’avis défavorable du service des routes départementales 
pour l’utilisation de l’accès existant. Le permis de construire pour changement de 
destination du bâtiment pourrait donc être refusé, si aucune solution n’était trouvée pour 
améliorer les conditions d’accès.   
 

Commentaires commission d'enquête: La demande a bien été prise en compte par le 
M.O. 

Pujols 215 
AV 8 

12/07/2
018 

13R.12
b 

N A MME LABORDE Christine : La fille 
de Mme CHAUDURIE épouse 
PARREL réitère sa demande de 
classement de  AV 8 en zone 
constructible 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
flan de coteau, sur un secteur très pentu, situé au-dessus de la RN21, éloigné de toute 
centralité, qu'il ne convient pas de rendre constructible pour favoriser l'urbanisation autour 
des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente 
ou sur des terrains à fort impact paysager. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Pujols 215 
AS 
99 

12/07/2
018 

13R.12
a 

N A MME Laborde Christine : La fille de 
Mme. CHAUDURIE épouse 
PARREL réitère la demande de 
classement de AS 99 en zone 
constructible 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le terrain est 
situé à flan de coteau, sur des terrains très pentus, au-dessus d'une zone constructible 
située sur des terrains moins pentus et au contact de l'agglomération villeneuvoise, qu'il 
ne convient pas d'étendre dans cette direction. 
 

Commentaires commission d’enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Pujols 215 
AT 
12 

12/07/2
018 

13R.11 N1, 
N, 
N2, 
N, A 

ALc
AN 

M DUCASSE XAVIER JEAN JOS : 
Demande que le séchoir à tabac 
situé  au nord-ouest de AT 12 soit 
répertorié comme bâtiment 
susceptible de changer de 
destination. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). Cependant, il est à noter que le bâtiment est situé dans une zone 
concernée par l’Atlas des zones inondables (hors PPRI). La demande de permis de 
construire pour le changement de destination du bâtiment sera donc soumis à l’avis du 
service Prévention des risques de la Direction Départementale des Territoire 47. 

Commentaires commission d’enquête : La demande est bien prise en compte par le M.O. 

Pujols 215 
AT 
12 

12/07/2
018 

13R.10 N1, 
N, 
N2, 
N, A 

ALc
AN 

M DUCASSE XAVIER JEAN JOS : 
Signale que la zone ALc 
concernant l'hôtel Campanile 
déborde sur la parcelle AT 12, 
sans justification particulière ; 
demande la correction du 
périmètre de la zone  en excluant 
la parcelle AT 12. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. La zone du 
document graphique du PLUIH concernant l’hôtel-restaurant présent sur la parcelle 
voisine sera supprimée sur la parcelle AT n°12. Cette partie de parcelle sera classée en 
zone Agricole. 

Commentaires commission d'enquête: La demande est bien prise en compte par le M.O. 

Pujols 215 
AW 
68 

15/07/2
018 

20M.13
a 

N N MME LEYGNAT SYLVIANE 
NICOLE : Mme Béatrice 
CHIAVAROLI LEYGNAT demande 
la constructibilité des 2 parcelles 
AW68 et AW67 contiguës, en 
raison de la proximité de 
l'environnement urbain et de la 
présence des réseaux. 
PJ : 1 extrait de plan cadastral 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains situés 
au contact du lotissement Lacassagne sur des terrains très pentus. Le lotissement 
Lacassagne, situé sur la partie plane du promontoire, est en zone UB au projet de PLUIH, 
mais les terrains en bordure de celui-ci, situés sur des terrains pentus, ont été placés en 
zone UH0 (non constructible). 

Commentaires commission d'enquête : en raison de la situation des parcelles, la 
commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Pujols 215 
CD 
33 

15/07/2
018 

20M.13
b 

N N M LEYGNAT FRANCOIS REGIS : 
Mme Beatrice CHIAVAROLI 
LEYGNAT demande la 
constructibilité de 2 parcelles 
contiguës CD 32 et CD 33, qui de 
zone urbaine sont passées en 
zone naturelle et bois classé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains situés 
au contact du lotissement Lacassagne sur des terrains très pentus. Le lotissement 
Lacassagne, situé sur la partie plane du promontoire, est en zone UB au projet de PLUIH, 
mais les terrains en bordure de celui-ci, situés sur des terrains pentus, ont été placés en 
zone UH0 (non constructible). De plus, ces terrains ont été placés en EBC car ils sont 
recouverts de bois caractéristiques du paysage local, qui se développent en partie haute 
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des coteaux bordant les plateaux. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O.  

Pujols 215 
AC 
41 

20/07/2
018 

20L.20
a 

N N M BRUNET ANDRE MICHEL : Le 
propriétaire demande le 
classement de sa parcelle en zone 
constructible, en raison de la 
proximité de maisons. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le terrain objet 
de la demande est situé à proximité du secteur de Bufféroce. Le secteur de Bufféroce 
constitue une zone d'urbanisation linéaire excentrée, qui s'est développée à flan de 
coteau et qui a été par conséquent supprimée des zones constructibles dans le cadre du 
projet de PLUIH. Il convient de ne pas rendre ce terrain constructible, pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits 
avec l'activité agricole, ainsi que les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort 
impact paysager. 

Commentaires commission d'enquête : Conformément aux orientations du PADD, il 
convient de stopper le mitage, les impacts négatifs sur les paysages ruraux, et de 
préserver l'activité agricole Dans ces conditions , la demande ne peut aboutir. 

Pujols 215 
AD 9 

20/07/2
018 

20L.20
b 

A A M BRUNET ANDRE MICHEL : le 
propriétaire des parcelles AD8 et 
AD9 demande le classement en 
zone constructible UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé à proximité de la déviation sud de Villeneuve et de terrains cultivés, 
qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : La parcelle est située dans un site agricole. Cette 
demande ne peut aboutir. 

Pujols 215 
CC 
58 

20/07/2
018 

20L.23 N, 
Nh 

N M LAUR LOUIS : Les propriétaires 
de la parcelle de terrain acquis en 
2005, demande de la classer en 
zone constructive. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation excentrée qui a été supprimé des zones constructibles au projet de PLUIH, 
afin de ne pas l'étendre ou le densifier, car les voiries de desserte seraient inadaptées et 
l'accès à la route départementale est dangereux. Le terrain objet de la demande ne peut 
donc pas être rattaché à une zone constructible. 

Commentaires commission d'enquête : En raison de la situation géographique du terrain, 
cette demande ne peut aboutir. 

Pujols 215 
AM 
66 

20/07/2
018 

20L.25 UA UAb COMMUNE DE PUJOLS : M.Yvon 
VENTADOUX Maire de la Mairie 
de PUJOLS adresse la recueil des 
éléments du patrimoine (liste) à 
identifier et à protéger , et la 
délibération du CM du 03.05.2018 
pour apporter les modifications 
proposées au projet du PLUIH. 
PJ : 2 pièces. 
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ELEMENTS DU PATRIMOINE 

N° de 
l'élément 

Réfé
renc
es 
cada
stral
es 

Lieu-
dit/adre
sse 

Rectification demandée 

C55 BL 6 
et 7 

Cambe
s 

Rectification de l’élément du patrimoine C 55 qui a été 
positionnée sur la parcelle BL 7 alors qu’il se situe sur la 
parcelle BL 6 + ajout de l’église de Cambes dans la liste des 
éléments du patrimoine 

Avis CAGV: Le projet de PLUIh sera modifié pour rectifier le positionnement du prieuré 
sur la parcelle BL 6 et pour intégrer l’église de Cambes (parcelle BL 7) au recensement 

Commentaires commission d'enquête la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

  BW 
15 

Nouailla
c 

Rajouter le presbytère de Nouaillac au recensement des 
éléments du patrimoine  

Avis CAGV: pas de modification du projet - Le presbytère de Nouaillac est intégrée dans 
le projet d’AVAP et est à ce titre déjà protégée 

Commentaires commission d'enquête :  la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

  CC3
9 

Mail Rajouter l’Eglise du Mail au recensement des éléments du 
patrimoine  

Avis CAGV: pas de modification du projet - L'église du Mailest intégrée dans le projet 
d'AVAP et est à ce titre déjà protégée. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

  BT 
73 

Dumilla
c 

Rajouter l’église de Dumaillac au recensement des 
éléments du patrimoine  

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande sur la parcelle 
BT13. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

    Bourg Les éléments du bourg et du château dans le bourg  n’ont 
pas été repris en tant qu’élément du patrimoine. 
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Avis CAGV : pas de modification du projet - Tous ces éléments du patrimoine sont 
compris dans la règlementation de l'AVAP. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O 

D 123 BT 5 Clos de 
la dame 

Revoir le positionnement de l’élément du patrimoine 
« pigeonnier » sur la parcelle 

Avis CAGV : le PLUIh sera rectifié pour positionner l'élément du patrimoine "pigeonnier" 
ur la parcelle BTn°12 et non BT5 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

D 124 AZ 
39 

Clos de 
la dame 

Revoir le positionnement de l’élément du patrimoine 
« pigeonnier » sur la parcelle 

Avis CAGV: le PLUIh ne sera pas modifié car le pigeonnier est correctement identifié à la 
parcelle AZ39. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

D 125 BT 
86 

Sousest
ienne 

Revoir le positionnement de l’élément du patrimoine 
« pigeonnier » sur la parcelle 

Avis CAGV: le PLUIh sera revu pour rectifier le positionnement du pigeonnier sur la 
parcelle BT 116 à Doumillac et non sur la parcelle BT86. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

D 133 CH 
26 
ou 
15 

Berges
ol 

Revoir le positionnement de l’élément du patrimoine 
« pigeonnier » sur la parcelle 

Avis CAGV: le PLUIh sera revu pour rectifier le positionnement du pigeonnier sur la 
parcelle CH15 et non sur la parcelle CH26. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

D 140 CC 5 Baran Revoir l’intitulé : Moulin de Baran et non Moulin de Barau  

Avis CAGV: le PLUIh sera modifiée en incorporant cette demande. 
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Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

E 41 BE 5 Larcaba
nnes 

Revoir le positionnement de l’élément du patrimoine 
« fontaine » sur la parcelle  

Avis CAGV: pas de modification du projet - L'élément du patrimoine est positionné 
correctement  (vu avec la commune). 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

  CA 
82 et 
83 

Gelat Rajouter la Fontaine au Gelat sur les parcelles 82 et 83 au 
recensement des éléments du patrimoine   

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande (parcelles 
CA82 et 83). 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

  AO 
24 

Fontain
e du 
bourrea
u 

Rajouter dans la Fontaine du Bourreau au recensement des 
éléments du patrimoine   

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande (AO24). 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

      Rajouter la Fontaine à sous chays au recensement des 
éléments du patrimoine   

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande . 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

      Rajouter le lavoir et bassin à rives bas / rives Haut au 
recensement des éléments du patrimoine   

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande . 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

G 72     Arbre remarquable à supprimer de la liste et du document 
graphique car il n’existe plus 

Avis CAGV: le projet de PLUIh sera modifié en incorporant cette demande . 
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Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

      Rajouter le plaqueminier du bourg   au recensement des 
éléments du patrimoine  

Avis CAGV: le projet d' AVAP sera revu pour intégrer ces éléments. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O 

 
ANALYSE DU COURRIER DE LA COMMUNE DE PUJOLS 

Intitulé de la requête Références 
cadastrales 

Avis CAGV 

Modifier le classement oule 
règlement relatifs à la zone Alc 
située au lieu-dit Lalande-Est, car 
ceux-ci ne correspondent pas à la 
vocation des constructions présentes 
sur ces parcelles (hôtel-restaurant). 

AT 7 Demande de modification du projet 
acceptée. Cette parcelle sera 
intégrée dans une des zones 
urbaines voisines pour permettre à 
cet établissement d'évoluer. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Classer en zone UE le complexe 
sportif de Lacassagne 

AN 144, 
181,    AW 
16... 

Demande de modification du projet 
acceptée. La zone UL de l'espace 
sportif de Lacassagne sera 
transformée en zone UE. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Ne pas mettre en Espace Boisé 
Classé la totalité de la parcelle 
BB49, située autour du cimetière au 
lieu-dit Piou-Nord et appartenant à la 
commune 

BB49 Demande de modification du projet 
acceptée afin de permettre 
l'extension du cimetière ou la 
réalisation d'équipements. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Ne pas mettre en Espace Boisé 
Classé la parcelle CB170, située au 
lieu-dit Laspeyrolles comportant la 
piscine existante, et prévoir un 
espace suffisant entourant les 
constructions existantes afin de 
permettre l'implantation d'annexes à 
proximité immédiate de celles-ci. 

CB170 Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 
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Classer en EBC l'ensemble des 
espaces boisés observés le long de 
l'Allée de la Rocaille sur les parcelles 
suivantes 

AN n°6 à 8, 
15, 18, 19, 
23, 24, 28, 
31 à 33 et 
178. 

Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée afin de préserver la haie 
bordant cette voie. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Supprimer les Espaces Boisés 
Classés entre les parcelles AN 6 e 7, 
et entre les parcelles AN24 et 28 

ZK 114 Demande de modification du projet 
acceptée. La correction sera 
effectuée afin de permettre une 
égalité de traitement entre tous les 
riverains de l'allée de la Rocaille. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Supprimer les E B C sur la parcelle 
suivante 

AW 74 Demande de modification du projet 
acceptée, pour permettre les 
évolutions du bâtiment présent sur 
la parcelle et celle-ci étant peu 
boisée. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Conserver les EBC sur la parcelle 
AE52, mais les supprimer sur les 
parcelles AE 47, 51, 65 et 73. 

AE 52, 47, 
51, 65 et 73 

Demande de modification du projet 
acceptée.  Les corrections 
demandées permettent de faire 
correspondre les EBC, aux 
espaces effectivement boisés et 
qui ont été conservés lors de 
l'aménagement du lotissement. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Recueil des bâtiments pouvant 
changer de destination en zone A ou 
N: -modifier le positionnement sur la 
parcelle du bâtiment n°11 dans le 
document graphique (plan de 
zonage) -identifier la grange située 
au lieu-dit "Plantou" sur la parcelle 
BO126 qui avait fait l'objet d'une 
demande de repérage mis qui n'a 
pas été répertoriée. 

  Demande de modification du projet 
acceptée.  Les corrections seront 
effectuées. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Recueil des éléments du patrimoine -
ajouter l'arbre remarquable présent 
sur la parcelle H63 supprimer l'arbre 
remarquable référencé G72surla 
parcelle E15- ajouter le pigeonnier 
situé sur la parcelle BP157 comme 
patrimoine agricole 

AH 63, AE 
15, BP 157  

Demande de modification du projet 
acceptée.  Les corrections seront 
effectuées. L'arbre remarquable 
référence G72 a été abattu. 
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Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Pujols 215 
BN 
191 

24/07/2
018 

20L.31 N1, 
N 

A MME FAUVEL JOELLE THERESE 
: La propriétaire de la parcelle  
bâtie BN191  demande son 
classement en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé le long d'une route de crête à proximité de terrains cultivés, qu'il 
convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête :  la commission partage l'avis du M.O. 

Pujols 215 
BM 
68 

25/07/2
018 

13R.14 N N MME ROGER NICOLE JOSIANE : 
Demande que l'ancien bâtiment 
situé sur la parcelle soit inventorié 
comme bâtiment pouvant changer 
de destination. Doit produire des 
photos. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. L'état apparent 
de la construction ne permet pas de repérer la construction pour permettre son 
changement de destination. En effet, le bâtiment ne semble pas présenter la totalité des 
murs porteurs. De plus, la présence à l'intérieur de celui-ci d'une végétation très 
importante, comportant des éléments de dimensions conséquentes, ne permet pas d'être 
sûr que les parties de murs restantes pourront être conservées. Il conviendra donc de 
dégager la végétation existante et de fournir des photos permettant de s'assurer de la 
conservation de la majorité des murs porteurs de la construction, pour que celle-ci puisse 
être repérée. Si l'état du bâtiment le permet, ce repérage se fera donc ultérieurement ; 
ceci ne nécessitera qu'une modification simple du document d'urbanisme.  

Commentaires commission d’enquête : Mme ROGER, épouse BAZILLET  devait déposer 
des photos, en complément de sa requête avant la fin de l'enquête ( cf. 13R.14 ) 

Pujols 215 
BD 
34 

25/07/2
018 

20R.74 N2, 
N 

AxN SCI du Lot : M. GARCIA Philippe, 
propriétaire et gérant de la sarl 
HEBRAS Garcia de la SCI du Lot 
(PLATERIE Carrelage) demande la 
possibilité d'agrandir le bâtiment 
côté Est , en limite du ruisseau 
Cambés, sur 208 m2.Cet 
agrandissement est nécessaire à 
l'activité de l'entreprise 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. L'extension en 
partie Est du bâtiment s'étend sur une zone N et un Espace Boisé Classé situés le long 
du ruisseau de Lalande. Cependant la ripisylve à conserver le long du ruisseau ne se 
situe que sur une bande de largeur réduite (2 mètres environ) depuis la rive. La largeur de 
la zone N et de l'Espace Boisé Classé sera donc réduite de façon à correspondre à 
l'emprise effective de la ripisylve. Toutefois, ceux-ci seront conservés de façon à 
préserver ces espaces favorables à la biodiversité. La parcelle est située dans l'atlas des 
zones inondables, l'extension sera soumise à l'avis de la DDT service risques.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O.  
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Pujols 215 
AA 
36 

25/07/2
018 

13R.13 A A MME GALINOU GENEVIEVE : 
Demande que AA36 attribuée 
comme terrain à bâtir en 2003 à 
l'issue d'une succession, soit 
rattachée à la zone voisine UH0 et 
non classée en zone A. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé à flan de coteau, qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
les conflits avec l'activité agricole, ainsi que les constructions dans la pente ou sur des 
terrains à fort impact paysager. 

Commentaires commission d'enquête: La Commission approuve l'argumentation du M.O. 

Pujols 215 
AP 
144 

26/07/2
018 

20L.40 UB, 
2AU 

A M COASSIN YVON : Les 
propriétaires par LR/AR de la 
parcelle AP144, demandent de 
classer une partie en zone 
constructible (UB). PJ : 1 plan. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains 
concernés sont situés en limite extérieure de la partie agglomérée de ce secteur de la 
commune. Bien que quelques maisons soient situées au-delà de la limite de la partie 
agglomérée, la coupure actuelle de l’urbanisation est assez nette et marquée. La 
constructibilité de ces terrains constituerait un secteur d'urbanisation linéaire à flan de 
coteau, favorable au mitage des paysages ruraux et donc contraire aux dispositions du 
PADD du PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête :Cette parcelle ne peut être rendue constructible , 
car cela serait contraire aux orientations du PADD et au projet territorial. il convient 
d'arrêter le mitage et l'urbanisation linéaire 

Pujols 215 
AP 
143 

26/07/2
018 

20L.37 UB, 
2AU 

A M COASSIN FABIEN : Le 
propriétaire de la parcelle de 
terrain demande par LR/AR de le 
classer en zone constructible. 
PJ : 1 plan 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains 
concernés sont situés en limite extérieure de la partie agglomérée de ce secteur de la 
commune. Bien que quelques maisons soient situées au-delà de la limite de la partie 
agglomérée, la coupure actuelle de l’urbanisation est assez nette et marquée. La 
constructibilité de ces terrains constituerait un secteur d'urbanisation linéaire à flan de 
coteau, favorable au mitage des paysages ruraux et donc contraire aux dispositions du 
PADD du PLUIH. 

Commentaires commission d’enquête : Cette parcelle ne peut être rendue constructible , 
car cela serait contraire aux orientations du PADD et au projet territorial. il convient 
d'arrêter le mitage et l'urbanisation linéaire.  

Pujols 215 
BV 
49 

27/07/2
018 

10R.12 N A M METBACH FELIX : Le 
propriétaire de la parcelle demande 
sa constructibilité pour y bâtir un 
entrepôt, pour des raisons 
professionnelles. Le propriétaire 
étant un chef d'entreprise, dans le 
domaine du bâtiment. 



238 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. La parcelle voisine a été 
classée en zone Ax pour permettre d'éventuelles évolutions de l'activité existante. Mais 
cette dernière ne constitue pas une zone d'activités à développer.  

Commentaires commission d’enquête : Cette parcelle ne peut être rendue constructible , 
car cela serait contraire aux orientations du PADD et au projet territorial. il convient 
d'arrêter le mitage. 

Pujols 215 
BC 3 

30/07/2
018 

13R.15
a 

Nh A OURABAH Fatah et Annie née 
MERLE : Les époux OURABAH 
contestent le déclassement de BC 
3 , actuellement en zone Nh et 
projeté en zone A, eu égard 
notamment à son intégration dans 
un secteur résidentiel. Demandent 
le maintien en zone constructible. ( 
cf. pièces jointes déposées le 30 
juillet 2018 ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le secteur de 
Bourgade est un secteur d'urbanisation excentrée qui s'est développé à flan de coteau, 
situé sur des terrains pentus qui surplombent la RN21. Ce secteur a été supprimé au 
PLUIH pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, ainsi que les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort 
impact paysager. De plus, la densification du secteur nécessiterait des travaux de 
renforcement de réseaux. 

Commentaires commission d’enquête : Si le secteur de Bourgade a été supprimé au 
PLUIH, son urbanisation existe toujours et le terrain BC 3 est situé au milieu de ce 
secteur sérieusement urbanisé et non en périphérie. Un classement mieux adapté serait 
souhaitable 
 

Pujols   30/07/2
018 

13R.15
b 

Nh A OURABAH Fatah et Annie née 
MERLE : Les époux OURABAH 
estiment que les OAP 
Commerciales n'apportent aucune 
solution à la désertification des 
centres villes et suggèrent de faire 
appel à de véritables experts en la 
matière, en prenant davantage de 
temps. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le bureau d'études (AID Observatoire), qui a conçu les OAP 
commerciales du PLUIH selon les orientations de la CAGV, est spécialisé en urbanisme 
commercial et constitue un expert en la matière. Il est évident que ces OAP commerciales 
ne constituent qu'un outil, qui ne sera pas suffisant pour résoudre le problème (pas 
uniquement commercial) de désertification des centres-villes. Mais il s'agit d'un outil 
essentiel pour permettre de réorienter les implantations commerciales et de lutter contre 
le déplacement des commerces nécessaires au centre-ville vers les secteurs 
périphériques. De plus, l'ensemble du PLUIH oeuvre dans le sens d'une revitalisation des 
centres-villes (limitation des extensions périurbaines, valorisation du patrimoine...). En 
parallèle, des outils opérationnels sont également mis en oeuvre pour revitaliser les 
centres-villes, notamment dans le domaine de l'habitat, (OPAH, opération façades et 
vitrines commerciales, ORI, cellule de lutte contre l'habitat indigne, installation de services 
publiques, animations culturels et commerciales...).   

Commentaires commission d’enquête : La Commission d'enquête prend acte de la 
réponse du M.O., sans formuler de commentaires. 
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Pujols 215 
AC 2 

30/07/2
018 

20L.63 UB, 
A 

UH0
A 

M POUTET JEAN CLAUDE : Le 
proprietaire demande que la 
parcelle AC2 soit classée en zone 
constructible. PJ ; 1 plan 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. Terrain situé 
dans un secteur d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flan de coteau, éloigné de 
toute centralité, qui a été supprimé pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et 
éviter le mitage des paysages ruraux, les conflits avec les activités agricoles, ainsi que les 
constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact paysager. L'ensemble des 
parcelles construites voisines ont donc été placées en zone non constructibles (UH0). 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage.Cette demande ne peut aboutir. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
B 
428 

28/06/2
018 

14R.1 N N MME HUC Corinne : Intervient 
pour le compte de l'indivision HUC 
/ TOCHON DOMERC. Demande 
que les parties des parcelles B n° 
428 (b), 681 (b) et 424 (a), 
plantées en pins Laricio en vue de 
leur exploitation, soient soustraites 
de la zone EBC. ( cf. classement 
au cadastre ). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. L'exploitation 
des plantations de pins sera possible en EBC, mais la destination forestière de ces flans 
de coteaux très pentus devra être conservée (objet des Espaces Boisés Classés). En 
effet, ces plantations sont comprises dans des bois caractéristiques du paysage local, qui 
se développent en partie haute des coteaux bordant les plateaux, et qui permettent 
également de ralentir les ruissellements vers les vallées, et qui à ces titres doivent être 
préservés. 

Commentaires commission d’enquête : Il est possible d'exploiter les caudres d' un pied de 
châtaigniers car la souche reste en place et se régénère : l'espace boisé est alors 
conservé. Il n'est pas possible d'exploiter de la même façon une plantation de pins car les 
souches ne se régénèrent pas. L'espace boisé ne peut être conservé,sauf à interdire son 
exploitation. La demande de Mme HUC mérite d'être examinée avec des spécialistes 
compétents du milieu forestier. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
C 16 

17/07/2
018 

14R.3 AU UE MME TESQUET JOSETTE 
YVONNE : La parcelle C 16 est 
projetée. en zone UE. Boisée et 
accidentée, elle est impropre à la 
construction. La propriétaire 
demande , à titre de compensation, 
qu'une parcelle équivalente lui soit 
attribuée à proximité sur la parcelle 
voisine C 604. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La 
constructibilité du terrain constituerait une extension linéaire du centre-bourg, située sur 
une ligne de crête, ayant un fort impact sur le paysage, qu’il convient de refuser 
conformément au PADD, pour éviter la fermeture des paysages et pour assurer une 
coupure entre le bourg et le secteur de Joininette. L’impact sur le paysage du secteur de 
Joininette (classé en zone constructible) est réduit par la présence d’un bois le séparant 
de la vallée. 
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Commentaires commission d'enquête: La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
B 
907 

17/07/2
018 

14R.4 AU, 
UB 

A, 
2AU, 
1AU
bUB 

M DAVID ANDRE FERNAND H : 
Mandataire de l'indivision DAVID / 
REDON, M. DAVID  demande que 
la zone prévue  en 2AU soit 
transformée en 1AU pour 
permettre  l'aboutissement du 
lotissement  " les Hauts de St. 
Antoine ". Voir déposition sur 
registre. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. La commune a 
abandonné, juste avant l’arrêt du projet de PLUIH, son projet de création d’une route 
devant longer la zone 2AU situé à Monplaisir. Il convient donc de déplacer cette zone, en 
l’accolant à la zone 1AU, prévue pour l’extension du lotissement des Hauts de St Antoine, 
afin de permettre sa desserte, et de la transformer en zone 1AU.  

Commentaires commission d'enquête : La demande a bien été prise en compte par le 
M.O.. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
D 
580 

24/07/2
018 

20L.29 AUe
a 

A MME CARAIRE MONIQUE : La 
proprietaire demande que la 
parcelle D580 de 13000 m2 soit 
classée en a vocation Artisanale et 
commerciale. 
PJ : dossier contenant 7 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le terrain objet 
de la demande est situé en entrée de ville nord de St Antoine, mais à une certaine 
distance de la partie agglomérée, sur un terrain pentu, dans un environnement très 
dégagé, et donc avec un fort impact sur son environnement. De plus, le terrain est situé 
non loin d’un projet de la CAGV de création d’une zone d’activité (sur l’autre versant de la 
colline), prévue en bordure de la RN21 et comportant une liaison douce vers le centre-
bourg. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
Cette demande ne peut aboutir. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
B 
732 

31/07/2
018 

20M.23 N, 
UB 

NA MME DURAND DU REPAIRE 
ANNE MARIE SUZANNE : 
Indivision Durand du Repaire - M. 
Guy du Repaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle B732. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La parcelle B 
732 est située à proximité du centre-bourg, au contact des zones à urbaniser voisines. 
Cette parcelle n'a pas été rendue constructible dans le projet de PLUIH, car elle est située 
en bord de vallon (une partie du terrain est très pentue) et qu'elle permet d'avoir un point 
de vue dégagé sur la vallée de St Antoine. De plus, aucune demande n'avait été émise 
sur cette parcelle dans le cadre de la concertation préalable. Compte tenu de 
l'avancement de la procédure d'élaboration du PLUIH, la surface potentiellement 
aménageable étant importante (environ 1 ha), la demande ne peut pas être satisfaite 
dans la présente procédure, mais pourrait être étudiée lors de prochains développement 
ou réorganisation des zones constructibles de la commune. 

Commentaires commission d'enquête la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
Cette demande ne peut aboutir. 
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Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
C 
901 

30/07/2
018 

14R.5 UB, 
A 

AUC M TEN PATRICK : Demande 
classement en zone constructible 
de la partie  ouest de la parcelle, 
pour construire, suivant lettre et 
plan joints. Au PLU actuel une 
partie de la parcelle se situe en 
zone UB 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé au 
contact de la zone UC du PLUIH, elle-même située à l'extrémité de la zone agglomérée 
du bourg. Ce terrain est voisin de terrains cultivés. La partie du terrain près de la route de 
Joininette, comportant une importante dépression, ne doit pas pour cette raison être 
rendue constructible ; ceci permet également de constituer une coupure entre le bourg et 
Joininette et d'éviter un développement linéaire du bourg. Quant au reste du terrain, ainsi 
que la parcelle voisine, représentant à eux deux 1,3 ha, ils pourront constituer un 
développement ultérieur du bourg. Mais ce secteur nécessite la mise en place 
d'orientations d'aménagement permettant de réaliser un maillage de voies cohérent, en 
liaison avec le chemin de Gary sur lequel les conditions de circulation doivent être 
préalablement améliorées, et permettant de constituer une coupure franche et aménagée 
avec les terrains agricoles voisins. Dans cette attente, il ne convient pas de rendre 
constructible cette partie de terrain seule. 
 

Commentaires commission d’enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O.. 
Le zonage pourra être reconsidéré ultérieurement. 

Saint-
Antoine-
de-
Ficalba 

228 
B 
669 

31/07/2
018 

20R.82 N UB, 
N 

M CIANFARANI JEAN MARC : Le 
propriétaire a commence les 
travaux d'une maison d'habitation 
et demande le maintien en zone 
constructible. 
Ce terrain rocheux est inadaptée a 
l'agriculture. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Cette partie de 
parcelle est en continuité de la zone UB du lotissement existant de Peyroutas. Un permis 
de construire y a été obtenu pour la construction d'une maison en 2002 et les travaux ont 
débutés sans être très avancés. Aussi, cette partie de parcelle est déjà artificialisée et son 
aménagement n'est pas de nature à porter atteinte au paysage ou à l'agriculture. La zone 
UB sera donc étendue sur cette partie de parcelle. La surface des Espaces Boisés 
Classés sera réduite ; ceux situés à l'arrière de la parcelle, sur les parties pentues du 
terrain constituant le haut du coteau de la vallée de Saint-Antoine, seront conservés.   

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
B 
448 

26/06/2
018 

17R.2 Zone 
constru
ctible 

A, 
N 

MME SARDAN ALINE MARIE : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible d'une partie 
(basse) des parcelles B448 et 
B397 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, éloigné de toute centralité, qui s'est développé le long de la route 
de crête, à supprimer conformément au PADD, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et la fermeture des perspectives 
depuis les routes balcons. Secteur qu'il ne convient ni d'étendre, ni de densifier. 

Commentaires commission d'enquête : avis conforme à celui du M.O. 
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Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
A 
452 

26/06/2
018 

17R.3 Zone 
natur
elle 

A M MAGNE GUY : Le propriétaire 
renouvelle sa demande (2016) de 
classement en zone constructible 
de la parcelle A452 pour partie 
bord de route (RD446) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé aux 
abords d'une zone UC qui s'étend de l'autre côté de la voie sur la commune de Bias. 
Mais, la constructibilité de ce terrain constituerait une extension en urbanisation linéaire 
de cette zone, à distance de toute centralité, au contact de terrains agricoles. Il convient 
donc de ne pas le rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, 
et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
G 78 

26/06/2
018 

17R.1 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

A M LUKASZEWSKI JACQUES 
JEAN : Les propriétaires 
demandent le maintien en zone 
constructible du haut de la parcelle 
G78 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Il s'agit d'un 
terrain constituant une dent creuse dans l'urbanisation linéaire qui s'est effectuée en 
extension du hameau patrimonial de Nouaillac. Cette zone constructible de la carte 
communale a été supprimée, car la densification ou l'extension de ce hameau serait de 
nature à porter atteinte à son caractère patrimonial. Aussi, même si l'aménagement du 
terrain ne porterait pas atteinte à l'agriculture ou aux paysages bâtis et naturels, il ne peut 
être rattaché à aucune zone constructible. 

Commentaires commission d'enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
A 11 

20/07/2
018 

17R.5 Zone 
natur
elle 

A MME LANDES VIVIANNE : la 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle A11 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, au contact de terrains cultivés, qu'il convient de ne pas rendre 
constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
A 
455 

20/07/2
018 

17R.6 Zone 
natur
elle, 
Zone 
const
ructi
ble 

A MME GOUTOULY MARIE 
THERESE NICOLE épouse SAVY 
: La propriétaire demande si le 
permis de construire n° 047-237-
16M004 obtenu le 25/11/2016 ainsi 
que la DP n°047-237-17M0002 
obtenue le 28/04/2017 vont garder 
leur validité malgré le 
déclassement en zone agricole de 
la parcelle 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : En application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, 
un permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le 
fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans 
suivant la date de la non-opposition à la déclaration préalable pour division foncière, sous 
réserve que cette déclaration préalable ne soit pas caduque. Pour qu'elle ne soit pas 
caduque, la déclaration préalable doit avoir été mise en œuvre (acte de vente effectué) 
pendant sa durée de validité de 3 ans.  De la même façon, le permis de construire est 
périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification au pétitionnaire de l'arrêté (article R.424-17 du code de l'urbanisme). Il en est 
de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 
une année. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
D 
1021 

20/07/2
018 

17R.7 Zone 
const
ructi
ble, 
Zone 
natur
elle 

UC MME NEATU ECATARINA épouse 
GAMBINO : Demande de 
dérogation prévue à l'article 1.2 de 
la zone UC concernant les 
conditions applicables à la sous-
destination logements". La 
superficie de la parcelle D1021 est 
en réalité de 2153 m² (une partie a 
été cédée à la parcelle D974 - plan 
de bornage joint à la dde) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : L'application des règles alternatives mentionnées prévues 
par l'article 1.2 du règlement de la zone UC du PLUIH sera définie dans le cadre de 
l'instruction de l'autorisation d'urbanisme. 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du 
M.O.et souhaite vivement qu’une suite favorable soit donnée à la requête de Mme 
GAMBINO. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

  31/07/2
018 

17R.4 Zone 
const
ructi
ble 

UAc M. FOURNY : Dans une longue 
déclaration sur registre, M. 
FOURNY déclare être contre le 
projet de PLUIH pour plusieurs 
raisons : confiscation d'hectares de 
bonne terre agricole, suppression 
de terrains constructibles près du 
bourg, frein sur les possibilités de 
constructions qui créent de la 
richesse et du travail pour les 
entreprises, ...le PLUI ne fera pas 
vendre plus de maisons ou 
d'appartements dans Villeneuve, 
les citoyens veulent habiter en 
zone rurale..."" 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : il est dorénavant obligatoire dans le cadre de la procédure 
d'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme de définir des surfaces constructibles, qui 
correspondent aux stricts besoins du territoire pour une période de 15 ans en fonction de 
l'évolution démographique de celui-ci. Or les documents d'urbanisme des communes de 
la CAGV offraient des surfaces constructibles qui correspondaient aux besoins du 
territoire pour presque 80 ans. Ceci présentait de nombreuses conséquences négatives 
sur l'urbanisation des communes. En effet, les terrains qui étaient construits en priorité 
étaient ceux situés le plus loin des centres-bourgs et centres-villes pour profiter des 
paysages naturels. Cette urbanisation non maitrisée entrainait notamment une 
dévalorisation des paysages naturels, des conflits avec les activités agricoles, rendait très 
difficiles et couteux les aménagements permettant de créer des liaisons de qualité entre 
ces nouvelles constructions et les centres. Par ailleurs, l'offre de terrains constructibles 
prévue par le PLUIH permet d'une part de satisfaire les demandes de constructions 
neuves du territoire et est également calibrer pour encourager la réhabilitation des 
constructions existantes dans les villes ou les campagnes. Cette offre de terrains 
constructibles a été distribuée sur l'ensemble des communes, en fonction de l'importante 
de la commune dans le fonctionnement du territoire, ainsi que selon les équipements et 
services qui y sont présents, la desserte de transports en commun... 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O. 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
D 
374 

31/07/2
018 

17R.8 Zone 
natur
elle 

UAc MME DUFOUR CHRISTELLE 
MONIQUE GERMAINE : La 
propriétaire demande que la 
parcelle D374 soit constructible 
pour pouvoir réhabiliter de vieux 
bâtiments qui n'ont plus de toiture. 
Dossier annexé avec photos. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande satisfaite par le projet de PLUIH. La parcelle D 374 
est située en zone UAc au PLUIH.  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O 

Sainte-
Colomb
e-de-
Villeneu
ve 

237 
G 
605 

11/07/2
018 

20R.59 Zone 
const
ructi
ble 

Ap, 
A 

M PLAGNES JEAN-PIERRE : Le 
propriétaire demande le 
changement de destination d'un 
bâtiment en vue d'une restauration 
future,  en habitations , et cela pour 
des raisons familiales; en limite de 
la commune de St colombe de 
Villeneuve et de Pujols. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 
 

Commentaires commission d’enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BS 
275 

18/06/2
018 

18R.4 UB A M METBACH JEAN-BAPTISTE : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible. 
Lettre mairie. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : avis favorable pour le classement en zone UB d’une partie 
de la parcelle BS 275 (environ 1500 m2, en continuité de la zone UB, à l’angle nord-ouest 
de la parcelle ) car le  terrain se situe à proximité directe de la zone urbaine existante et 
est desservi par les réseaux. De plus, ce terrain avait déjà bénéficié d’un permis de 
construire n° 14M0012, annulé par le pétitionnaire.  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de l'avis du M.O 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BW 
168 

18/06/2
018 

18R.5 A, 
Uc 

A DESCAYRAC Pierre : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
BW168 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur les coteaux, éloignée de la centralité existante et donc contraire aux 
orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux  

Commentaires commission d’enquête : adjacente à un secteur classé UH0 "non 
constructible" cette parcelle ne peut pas faire l'objet d'un classement en zone 
constructible. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX1
63 

18/06/2
018 

18R.3 Nhe A M. GUY LABROUSSE : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
BX163 et BX164. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur un secteur de coteaux éloigné de la centralité, et donc contraire aux 
orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : idem que pour la demande ci-dessus. Adjacente à 
un secteur classé UH0 "non constructible" cette parcelle ne peut pas faire l'objet d'un 
classement en zone constructible. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BW 
40 

18/06/2
018 

18R.1 Ne, 
Nhe 

A M EVAIN YVON LOUIS JOSE : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de sa 
parcelle 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur les côteaux, éloignée de la centralité, et donc contraire aux orientations du  
PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AS 
124 

18/06/2
018 

18R.6 A A MME BOISSIER DANIELLE 
ANNETTE RITA : La propriétaire 
demande le classement en ALc de 
la parcelle AS124 afin de réaliser 
un projet touristique et de loisirs. 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Pas de modification – le projet se situe aux abords directs 
du camp de réfugiés et du temple boudhiste inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 2012. Aussi, il n’est pas souhaitable de prévoir une zone de loisirs sur 
un site aussi proche d’un monument historique. La décision a été prise en accord avec les 
services des Bâtiments de France  
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Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
279 

18/06/2
018 

18R.8 Uc UH0 M RENARD ALAIN GUY FRANC : 
le propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
BX279 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur un secteur de côteaux éloigné de la centralité et donc  contraire aux 
orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d'enquête: incluse dans un secteur classé UH0 "non 
constructible" cette parcelle ne peut faire l'objet d'un classement en zone constructible. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AK 
45 

18/06/2
018 

18R.9 UB UB M FROMI LAURENT : Le 
propriétaire demande la 
suppression du classement 'parcs 
et jardins à préserver' sur sa 
parcelle AK45 (actuellement 
broussailles). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Une modification partielle peut être acceptée pour supprimer 
le classement en « parc et jardin à préserver » sur une superficie d’environ 2500 m2 pour 
permettre la constructibilité entre les 2 maisons existantes sur les parcelles AL 1093 et 
AK 42. Toutefois, le classement « parc et jardin à préserver » sera maintenu sur le fond 
de parcelle jusqu’à la route de Bordeaux afin de conserver cette entrée de ville plantée.    

Commentaires commission d’enquête : favorable à la suppression du classement "parcs 
et jardins à préserver" vu l'état du terrain (broussailles). 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BN 
149 

18/06/2
018 

18R.7 Nr, 
AU 

1AU
EN 

MME RONDEAU SUZY MARIE-
LOUISE PIERRETTE : La 
propriétaire de la parcelle BN149 
demande la réduction du zonage 
1AUe côté maison d'habitation en 
alignement de la limite de la 
parcelle 116. (1 plan représentatif 
de la demande joint en annexe). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le terrain est actuellement prévu pour 
une zone d’équipement et doit donc être conservé dans cette zone qui a vocation à 
accueillir l’extension des équipements déjà existants sur le secteur 

Commentaires commission d’enquête : favorable à la demande du pétitionnaire vu le peu 
de superficie que ça représente. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
CA 
27 

18/06/2
018 

18R.2 Nhe A MME LABROUSSE F. : Mme 
LABROUSSE demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
CA27 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur un secteur de coteaux éloigné de la centralité, et donc contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AC 
58 

23/06/2
018 

6R.1 AU UH0 M EVAIN BERNARD : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
AC58 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
d’une urbanisation linéaire, sur un secteur d’habitat diffus, non desservi par 
l’assainissement collectif et relativement éloigné du pôle de centralité et donc contraire 
aux orientations du  PADD qui visent à prioriser les pôles urbains constitués.   

Commentaires commission d’enquête : incluse dans un secteur classé UH0 "non 
constructible" cette parcelle ne peut pas faire l'objet d'un classement en zone 
constructible. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AH 
76 

25/06/2
018 

18R.14 UB UB, 
A 

M BARATIE JEAN JACQUES : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
AH76 en tout ou partie 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La parcelle AP 76 a été classée en 
zone agricole car elle apparaît cultivée. Elle fait 1.5 ha et comporte des serres liées aux 
activités de maraîchage. Elle constitue une zone agricole utilisée qu’il convient de 
préserver.   

Commentaires commission d’enquête : favorable au maintien en zone constructible de la 
partie sud de la parcelle située dans un secteur urbanisé vu son environnement.. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AT 
36 

25/06/2
018 

18R.15 Nr, A N M BASTIANEL Laurent : Le 
demandeur en cours d'achat de la 
parcelle AT36 (promesse de vente 
signée) souhaite conserver le 
classement A pour cette parcelle 
(culture de pruniers). Lettre 
annexée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Avis favorable à la modification du classement de la parcelle 
AT 36 comportant des pruniers en zone A au lieu de N  car la plantation actuelle de 
pruniers justifie effectivement le classement en zone agricole du PLUI.  

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse favorable 
du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AX 
107 

25/06/2
018 

18R.16
a 

A, 
Nhe, 
Ne 

AN M FRANCHETTO JEAN-CLAUDE : 
Le propriétaire conteste le 
classement en zone N de la 
parcelle AX107. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle AX 107 fait environ 3.5 ha. 
La demande concerne une poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur situé en 
bord de Lot  contraire aux orientations du  PADD qui visent  à préserver le corridor 
paysager des bords du Lot. La poursuite de l’urbanisation linéaire sur ce secteur n’est 
donc pas souhaitable. Une déclaration préalable pour division n° 04723217M0067 a fait 
l’objet d’un sursis à statuer en 2017 pour ces motifs.  

Commentaires commission d’enquête :  la commission prend acte de la réponse du M.O. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AS 
29 

25/06/2
018 

18R.16
b 

Nhe A M FRANCHETTO ROBERT : Le 
propriétaire conteste la zone A 
(zone inondable) et demande le 
maintien en zone constructible de 
la parcelle AS29. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – ce terrain de 3000 m2  est classé en 
zone rouge clair et en zone rouge au PPRI approuvé en juillet 2014. De plus, un certificat 
d’urbanisme de 2015 (N° CU 04723215M0084) a été délivré négatif pour 2 motifs : le 
classement en zone inondable qui interdit toute nouvelle construction et une desserte 
insuffisante en réseau électrique. Au vu de ces motifs, la demande de maintien en zone 
constructible ne peut être acceptée 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BI 
175 

25/06/2
018 

18R.20
a 

AU, 
A 

A, 
UC, 
UH0
N 

MME DELSOL MARIE JEANNE : 
La propriétaire demande le 
maintien en zone constructible du 
morceau de parcelle situé entre la 
zone UH0 et la zone UC 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Le solde de la parcelle BI 175 est une 
parcelle agricole. Ce secteur de Peyremail est un secteur éloigné de la zone urbaine 
constituée de Sainte Livrade. Aussi, ce secteur ne doit pas être conforté conformément 
aux orientations du PADD qui visent à privilégier la consolidation des pôles urbains 
constitués. Le classement en zone UC d’une partie de la parcelle BI 175 se justifie par la 
délivrance d’un permis d’aménager obtenu avant le commencement du PLUIh et 
l’artificilisation effective de cette propriété 
 

Commentaires commission d’enquête : La Commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
283 

25/06/2
018 

18R.17
b 

Nhe A M GOULINAT PIERRE ALAIN : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
BX283 estimée une très forte 
valeur lors de la succession. 
Dossier joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification. La parcelle BX 283 fait environ 1 Ha. – 
la demande concerne une urbanisation linéaire, sur un secteur de coteaux éloigné de la 
centralité et donc contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper cette 
urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BI 72 

25/06/2
018 

18R.20
b 

Nr, 
AU, 
UX 

1AU
c, A, 
AUX
N 

MME DELSOL MARIE JEANNE : 
Mme DELSOL/M. VALBUZZI 
(époux) demandent que toute la 
parcelle soit classée en 1AUC 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle BI 72 est en partie agricole 
et bénéficie du réseau d’irrigation. Elle est contiguë à d’autres parcelles classées 
également agricole et bénéficie d’un accès pour les engins agricoles le long du 
Merdassou. Sa vocation agricole doit donc être préservée car de nombreuses parcelles 
libres plus proches de la zone urbaine doivent être privilégiées pour renforcer la zone 
urbaine existante et limiter l’étalement urbain. La zone AUC présente sur la parcelle BI 
172 se justifie par la prise en compte du permis d’aménager n° 04723214M0001 
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Commentaires commission d’enquête : avis conforme. Le solde de la parcelle inclus dans 
un secteur classé UX, pourrait être classé UX. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
221 

25/06/2
018 

18R.22
b 

Uc UH0
, A 

M CARRERE JEAN-PAUL et MME 
CARRERE M T : Les enfants de M. 
CARRERE demandent le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
BX221 (CU pour 4 lots en 2008). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle BX 221 d’environ 9000 m2 
se situe sur un secteur de côteaux. La demande concerne une urbanisation linéaire, sur 
un secteur de coteaux éloigné de la centralité et donc contraire aux orientations du  
PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AP 7 

25/06/2
018 

18R.21 A A M PASSERIEU ANDRE CLAUDE : 
Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la partie de la parcelle AP7 
jouxtant les parcelles AP 0002 et 
AP0003 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La parcelle AP n°7 est actuellement 
cultivée et classée agricole au PLU actuel. – la demande concerne une urbanisation 
linéaire qui viendrait miter l’espace agricole, sur un secteur éloigné de la centralité et donc 
contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage 
des zones agricoles 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BS 
198 

25/06/2
018 

18R.19
c 

UB A MME MORANCHO DANIELE 
JEANINE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle BS198 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification.  La parcelle BS 198 de 9000 m2 est 
située à proximité directe de la déviation de Sainte Livrade / Lot et se situe donc dans un 
secteur avec des nuisances sonores importantes liées au trafic à proximité. Aussi, il 
convient d’éviter une urbanisation sur un secteur si proche de la déviation conformément 
aux orientations du PADD qui visent à limiter les constructions aux abords directs de 
secteurs comportant des nuisances. Une DP n° 04723215M0044 pour détachement d’un 
lot a été délivrée favorable le 23/01/2016 mentionnant tout de même une extension du 
réseau électrique à la charge de l’acquéreur. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de l’avis du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AC 
74 

25/06/2
018 

18R.10 AU UH0 M NETTO PIERRE : La demande 
de rétrocession de la voirie du 
lotissement Borié Sud" à la mairie 
nécessite une modification du 
règlement actuel du zonage." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le nouveau règlement du PLUI qui devrait s’appliquer à cette 
parcelle ne devrait pas imposer de cheminement piétonnier. Ainsi, une attestation de 
conformité devrait pouvoir être délivrée pour ce lotissement.  Une suite favorable est donc 
donnée à cette demande. 
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Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse favorable 
du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AW 
265 

25/06/2
018 

18R.11 AU A M MILOT Jean-Claude : Le 
propriétaire souhaite conserver une 
superficie de 2.500 m² environ 
constructibles sur la parcelle 
AW265 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification. Le secteur de Lapèze est éloigné de la 
centralité existante et les dessertes en réseaux y sont insuffisantes pour un 
développement de l’urbanisation. Ce secteur ne doit donc pas être conforté 
conformément aux orientations du PADD du PLUIh qui visent à conforter les pôles de 
centralité existants et à éviter la dispersion de l’habitat sur le secteur agricole.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. (hors zone urbaine) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AH 
115 

25/06/2
018 

18R.12 AU, 
2AU 

A M ROUX GUY : Le propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible habitat" ou "artisanal" 
des parcelles AH115 et AH57." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La zone agricole (plantation de 
vergers) doit être maintenue pour le maintien de cette activité agricole qui bénéficie du 
réseau de canalisation d’irrigation et permet également d’avoir une zone tampon entre les 
zones d’habitat et la zone d’activité de Nombel 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. (hors zone urbaine) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
56 

25/06/2
018 

18R.13
a 

Ng A MME LANIOSKY JOSETTE 
THERESE : La propriétaire 
souhaite le classement NL pour sa 
parcelle AY56 cette parcelle étant 
identique aux parcelles adjacentes 
classées NL 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande de modification de la parcelle AY 56 est 
acceptée pour classer cette parcelle en zone NL en extension de la zone NL déjà 
existante sur ce secteur. Sur ce secteur, le projet de PLUIh sera toutefois  revu pour 
intégrer une zone de carrière conformément à l’arrêté préfectoral du 21/062018 autorisant 
la société Roussille à poursuivre et à étendre l’exploitation de matériaux alluvionnaires .  

Commentaires commission d'enquête : La commission partage l'avis du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
88 

25/06/2
018 

18R.13
b 

A, 
Ne 

A MME LANIOSKY JOSETTE 
THERESE : La propriétaire 
souhaite l'inscription sur le 
répertoire des bâtiments pouvant 
changer de destination les 2 
bâtiments situés sur la parcelle 
AY88 (jointes : 4 photos bât1 + 2 
photos bât 2) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande peut être acceptée pour la grange située à 
l'arrière de la maison. Le bâtiment est en bon état et son changement d’affectation ne 
vient pas compromettre ou nuire à l’activité agricole présente sur le site.  Les 2 autres 
bâtiments accueillant actuellement une activité de plaquiste et une activité de menuiserie 
seront classés en zone AX conformément à la requête 18R13c 

Commentaires commission d'enquête : La commission partage l'avis du M.O. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BT 5 

25/06/2
018 

18R.19
d 

UB A MME MORANCHO DANIELE 
JEANINE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle BT5 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle BT n°5 est actuellement 
cultivée. Un CU n° 04723216M0044 déposé pour le détachement de 2 lots a été refusé 
car l’urbanisation de ce terrain nécessite d’importants travaux d’extension du réseau 
électrique.  De plus, ce secteur se situe à proximité directe de la déviation de la RD 911 
souce de nuisances sonores importantes. Il convient donc de ne pas étendre la zone 
constructible sur cette parcelle 

Commentaires commission d’enquête : la proximité immédiate de la route départementale 
à grande circulation (RD 911) et le recul de 100 mètres conduisent à l'inconstructibilité de 
cette parcelle. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BW 
147 

25/06/2
018 

18R.19
a 

Uc UH0 MME MORANCHO DANIELE 
JEANINE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle BW147 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire, sur un secteur de coteaux éloigné de la centralité, contraire aux orientations du  
PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : incluse dans un secteur classé UH0 "non 
constructible" cette parcelle ne peut pas faire l'objet d'un classement en zone 
constructible. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BT 
16 

25/06/2
018 

18R.17
a 

A A M GOULINAT PIERRE ALAIN : M 
GOULINAT conteste le recul de 
100 mètres par rapport à l'axe de la 
déviation de Ste livrade (D911). 
Courrier joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le recul imposé aux abords de la déviation est imposé par 
les dispositions législatives qui ont été reportés dans le porter à connaissance de l’Etat. 
Ces dispositions s’appliquent à notre territoire et la CAGV n’a pas la compétence pour les 
modifier sauf dans le cas d’une étude spécifique (dite étude loi Barnier).  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. (servitudes) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
56 

25/06/2
018 

18R.13
c 

Ng A MME LANIOSKY JOSETTE 
THERESE : La propriétaire 
souhaite le classement en AX une 
partie de la parcelle supportant le 
bâtiment artisanal existant 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Avis favorable à la modification du PLUIh pour prévoir une 
zone Ax sur le site des 2 bâtiments d’activités présents sur la parcelle AY 56. Cette 
proposition de classement devra faire l’objet d'un examen en CDPENAF avant d'être 
acceptée.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis favorable du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
CA 
110 

25/06/2
018 

18R.22
a 

A, 
Ne 

A M CARRERE JEAN-PAUL et MME 
CARRERE M.T. : Les enfants de 
M. CARRERE demandent le 
classement en zone constructible 
une partie (environ 2.500 m²) de la 
parcelle CA110 en bordure de 
route 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle CA 110 est actuellement 
classée en zone agricole au PLU actuel et est cultivée. La demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire qui viendrait miter l’espace agricole, sur un secteur 
éloigné de la centralité et donc contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 
 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O.(hors zone urbaine). 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BS 
139 

25/06/2
018 

18R.19
b 

UB 2AU MME MORANCHO DANIELE 
JEANINE : La propriétaire 
demande le maintien constructible 
UC pour la parcelle BS 139 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle a une superficie d’environ 1 
ha et se situe en limite sud de la zone urbaine du pôle de centralité de Sainte Livrade. 
Cette zone a été classé en 2 AU car son urbanisation nécessite des aménagements et 
des extensions de réseaux importantes. Un CU (N°04723213M0141) délivré en 2013 
faisait déjà mention d’une nécessité d’étendre le réseau électrique sur ce secteur pour 
satisfaire aux conditions d’urbanisation.  Le maintien en zone d’urbanisation à plus long 
terme se justifie ainsi par un échelonnement de l’urbanisation qui privilégie en priorité les 
terrains les plus proches de la zone urbaine et bien desservis par les réseaux.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AW 
235 

29/06/2
018 

18R.27 AU A, 
UC 

Mme BOLLE Geneviève : La fille 
de Mme MESANGER ( 92 ans ) 
Vve. BELMIMOUN demande, pour 
le compte de sa mère le 
classement en zone UC voisine 
des parcelles  AW 235 et 231 qui 
avaient fait l'objet d'un permis 
d'aménager ( cf.  Pièce annexe à la 
requête. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification. La demande concerne une parcelle 
importante d’environ 9000 m2. Le secteur de Lapèze est éloigné de la centralité existante 
et les dessertes en réseaux y sont insuffisantes pour un développement de l’urbanisation. 
Ce secteur ne doit donc pas être conforté conformément aux orientations du PADD. Le 
Permis d’aménager n° 04723217M0002 déposé sur cette parcelle a fait l’objet d’un sursis 
à statuer en janvier 2018.  

Commentaires commission d'enquête : Les terrains sont actuellement situés. en zone AU 
d'un secteur résidentiel structuré. Ils ont fait l'objet d'un permis d'aménager en 2 012, 
assorti d'une obligation de réalisation de travaux de voirie. Des difficultés de financement 
ont généré une nouvelle demande en 2 017, laquelle a fait l'objet d'un sursis à statuer en 
2 018. Eu égard aux frais d'études actuellement engagés et à la configuration des lieux, la 
commission propose que la partie sud des 2 parcelles soit incluse dans la nouvelle zone 
projetée UC jusqu'à hauteur de la limite sud de la parcelle AW 186 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AR 
21 

29/06/2
018 

18R.23 Ne A M BIQICH ABDERRAHIM : Les 
époux BIQICH ont une maison en 
location sur la parcelle voisine AR 
22.Ils demande la modification du 
zonage de la partie ouest de la 
parcelle AR21 pour construire une 
autre maison à louer .La zone est 
construite de part et d'autre de AR 
21. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Le terrain est actuellement classé en 
zone naturelle au PLU communal. La demande concerne une poursuite de l’urbanisation 
linéaire sur un secteur situé en bord de Lot contraire aux orientations du  PADD qui visent 
à préserver le corridor paysager des bords du Lot. La poursuite de l’urbanisation linéaire 
sur ce secteur n’est donc pas souhaitable 

:Commentaires commission d'enquête: la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BP 
44 

29/06/2
018 

18R.26 UB UB, 
A 

MME COUSI MONIQUE ANNIE : 
La parcelle BP 44 était en totalité 
en zone UB constructible. Elle 
comporte une maison dans 
laquelle habite la fille de la 
demanderesse. Une donation-
partage devant notaire est en 
cours, entre les 2 enfants de Mme 
COUSI. CE dernier est bloqué car 
le changement de zone impacte 
considérablement l'intérêt et la 
valeur de l'immeuble. 
Demande le rétablissement total en 
zone UB 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Avis favorable pour le classement en totalité de la parcelle 
BP 44 en zone UB. Le terrain est à proximité directe de la zone urbaine et bénéficie d’un  
accès à la route départementale et de l’ensemble des réseaux à proximité.  

Commentaires commission d’enquête : la demande est bien prise en compte par le M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
CA 
176 

29/06/2
018 

18R.24 A A M CASTELLER JOSEPH 
AUGUSTE : La parcelle CA 176 
comporte un verger de pruniers qui 
doit faire l'objet de plusieurs 
traitements annuels très mal 
supportés par les résidents non 
agriculteurs habitant en périphérie 
immédiate (plaintes, menaces ... ). 
Les époux CASTELLER 
demandent le classement , en 
zone constructible, d'une bande de 
terrain située au sud ( cf. Croquis 
annexé), le solde du terrain étant 
alors traité en prairie. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Le terrain est actuellement classé en 
zone agricole du PLU et occupé par un verger de pruniers. La demande concerne une 
poursuite de l’urbanisation linéaire et un mitage de la zone agricole contraires aux 
orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation linéaire. De plus, ce secteur 
bénéficie du réseau d’irrigation et il convient de maintenir la vocation agricole des 
secteurs desservis par ce réseau.  
 

Commentaires commission d’enquête :  elle regrette qu’une solution ne soit pas trouvée 
pour éradiquer la situation conflictuelle avérée , créé de toutes pièces, due à la réalisation 
d'habitations résidentielles à proximité du terrain  

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BR 
32 

29/06/2
018 

18R.25 AU A, 
2AU 

LABAT Thierry : En indivision avec 
ANTOINE Marc, M. LABAT 
demande que le classement en 
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2AU soit transformé en 1AUb 
incluant la partie de terrain de la 
parcelle BR 32 située au-dessus 
de la bande de recul des 100 m. 
(projet d'aménagement  envisagé 
en 2 017 ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le terrain d’environ 3 ha est classé en 
zone d’urbanisation à long terme en raison notamment des aménagements nécessaires 
pour aménager et sécuriser l’accès à cette zone qui est actuellement seulement 
desservie par un chemin rural étroit. Un CU n°047233217M0084 a été délivré en 2017 en 
donnant un avis défavorable pour l’aménagement d’un lotissement de 26 lots en raison 
des difficultés d’accès.   
 

Commentaires commission d’enquête : la Commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
128 

02/07/2
018 

6R.9 A, 
Uc 

A, 
UH0
N 

M. TIOZZO Laurent : Le nouveau 
propriétaire (M. TIOZZO) demande 
le maintien en zone constructible 
de la partie de la parcelle BX128 
(en bord de route). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire,  sur un secteur de coteaux éloigné de la centralité contraire aux orientations du  
PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 
 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O.(hors zone urbaine). 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

10/07/2
018 

18R.28 Ng A, 
NL 

ENGLERT Jean : Titulaire carte 
invalidité refuse troubles anormaux 
de voisinage qui résulteraient de la 
réouverture de la carrière. Fait réf. 
au Code civil et au code de la 
santé publique. Voir la requête. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque ». Cet arrêté s’applique sur la parcelle AY 132, objet de la présente demande. 
Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa règlementation. La CAGV 
est dans l’obligation de prendre en compte l’arrêté préfectoral du 21/06/2018 sous peine 
d’une insécurité juridique du PLUIh. 
 

Commentaires commission enquête : la commission confirme que la réouverture de la 
carrière et l'activité nouvelle de concassage seront susceptibles de créer une gêne 
significative pour les plus proches riverains mais considère que le M.O. ne peut ignorer 
l'arrêté préfectoral du 21/06/18. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

10/07/2
018 

18R.30 Ng A, 
NL 

GIGLIO Lydie : Semble rejoindre la 
requête 18R.28 invoquant de 
potentiels troubles de voisinage 
liés à la réouverture de la carrière 
par la Sté Roussille. Réf. au code 
civil et au code la santé publique. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque ». Cet arrêté s’applique sur la parcelle AY 132, objet de la présente demande. 
Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa règlementation La CAGV 
est dans l’obligation de prendre en compte l’arrêté préfectoral du 21/06/2018 sous peine 
d’une insécurité juridique du PLUIh. 

Commentaires commission d’enquête : la commission confirme que la réouverture de la 
carrière et l'activité nouvelle de concassage, seront susceptibles de créer une gêne 
significative pour les plus proches riverains, mais considère que le M.O.ne peut ignorer 
l'arrêté préfectoral du 21/06/18. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BB 
61 

10/07/2
018 

18R.31 Ne, 
Nr 

AN M REYNAL DIDIER JEAN : Avait 
obtenu un P.d.C. en 2006 sur BB 
61. Accès et terrassement 
construction réalisée. Puis travaux 
interrompus suite divorce. A besoin 
de développer son entreprise 
agricole et voudrait construire cette 
fois un bâtiment agricole à 
l'emplacement terrassé initialement 
pour la maison. Demande le 
classement de la parcelle en 
totalité en zone A et non plus en A 
et N. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : avis favorable pour le classement en totalité en zone A. La 
parcelle est toutefois grevée sur environ 20 % de son emprise par une zone inondable.  

Commentaires commission d'enquête : la demande est bien prise en compte par le M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AP 
107 

10/07/2
018 

18R.33 Nr, 
Ne, 
A 

NAp BASTIANEL François : Les époux 
BASTIANEL, agriculteurs retraités 
demandent que la parcelle AP 107 
soit portée constructible pour 
permettre à leur fils de construire 
sa maison. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle AP 107 est déjà classée en 
zone non constructible (zone agricole) au PLU communal. Elle est située sur un secteur 
de bord de Lot. Cette demande de constructibilité est contraire aux orientations du PADD 
qui visent à préserver le corridor paysager des bords du Lot. Cette volonté de protection 
se caractérise par le classement en zone Ap qui signifie « Agricole protégée ».   
 

Commentaires commission d'enquête: la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AD 
121 

10/07/2
018 

18R.34 AU A FOLTRAN Laure : Demande que 
les parcelles AD 69 - 70 - et 121 
soient maintenues en zone 
constructible comme elles le sont 
au PLU actuel 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Les parcelles AD 121, 69, 70 ( 
représentant environ 6000 m2) sont situées à l’arrière de constructions existantes. 
L’accès à ces parcelles se fait par une voie en impasse relativement étroite qui n’est 
actuellement pas calibrée pour recevoir une circulation plus importante. De plus, la zone 
est située aux abords directs de la déviation de la RD 911 source de nuisances sonores 
importantes. Il convient donc de ne pas étendre la zone constructible sur ce secteur  
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Commentaires commission d'enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
116 

10/07/2
018 

18R.32 Ne A CHOPIS André Gérant SCI Grossis 
: Demande classement en zone 
constructible pour pouvoir morceler 
la parcelle AY 116 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est déjà classée en zone 
non constructible au PLU communal. La demande concerne une demande de 
constructibilité sur le secteur de Grossis, situé au Nord de la commune sur un secteur 
éloigné du Pôle de centralité et le long d’une Route Départementale très fréquentée sur 
laquelle il convient d’éviter les accès directs.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AW 
235 

10/07/2
018 

18R.27 AU A, 
UC 

Mme BOLLE Geneviève : La fille le 
Mme MESANGER, épouse 
BELMIMOUN, avait un accord pour 
un permis d’aménager de 4 
terrains , en 2014 sur les parcelles 
AW 235 et 231 alors en zone AU. 
Insuffisance de financement.  En 
2017, nouvelle demande : sursis à 
statuer puis classement en zone A 
au PLUI. Eu égard aux frais et 
études engagés, demande 
rétablissement des parcelles en 
zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification. La demande concerne une parcelle 
importante d’environ 9000 m2. Le secteur de Lapèze est éloigné de la centralité existante 
et les dessertes en réseaux y sont insuffisantes pour un développement de l’urbanisation. 
Ce secteur ne doit donc pas être conforté conformément aux orientations du PADD. Le 
Permis d’aménager n° 04723217M0002 déposé sur cette parcelle a fait l’objet d’un sursis 
à statuer en janvier 2018. 

Commentaires commission d’enquête : Voir supra requête 18R22. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

10/07/2
018 

18R.29 Ng A, 
NL 

CHASSAGNAC Delphine pour la 
Sté. ROUSSILLE : Demande une 
modification du zonage projeté au 
PLUIH pour permettre la reprise de 
l'exploitation de la carrière sur les 
parcelles AY  155 114  79  82  83  
130  132  68  et 78.Il est signalé 
que la parcelle 155 n'existerait 
plus... 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. Toutefois, il serait intéressant pour les riverains mais également pour 
l’ensemble de la population que la partie non exploitée soit réhabilitée à court terme en 
espace de loisirs (parc d’agrément et arboretum) afin d’enclencher dans les meilleurs 
délai une réhabilitation de ce site conformément aux préconisations de la charte 
paysagère pour la valorisation de site d'agrément.   
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Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. Toutefois l'arrêté 
préfectoral 47-2018-06-21-001 autorisant la société ROUSSILLE à exploiter une carrière 
ne fait pas mention de la parcelle n°AY130 citée par le pétitionnaire. La parcelle AY 155 
serait, selon le même arrêté l'ex AY 112p.Concernant la partie non exploitée, il est à noter 
également que l'Arrêté Préfectoral a été pris en considérant "que la Société ROUSSILLE 
a proposé aux services de l'Etat et au maire de Sainte-Livrade une alternative permettant 
une remise en état dans un délai plus court: mise en place d'un arboretum, réduit à 1 ha, 
sur la parcelle AY114 en lieu et place du bois initialement prévu et accès anticipé du 
public au lac dès fin 2019 sur une partie d'environ 12.45 ha et fin 2023 pour un 
cheminement piéton autour de l'intégralité du lac" 
. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AZ 
37 

13/07/2
018 

20M.10 NL A M HEAVEY THOMAS : Le 
propriétaire de la parcelle bâtie AZ 
37 demande sa constructibilité, 
pour y bâtir un garage. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : La parcelle AZ 37 est prévue d’être classé en zone agricole 
au PLUI. Ainsi, la création d’un garage pourra être autorisée mais pour une surface 
maximum de 50 m2. Un permis de construire devra être déposé.  

Commentaires commission d'enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
66 

20/07/2
018 

18R.38 Ne A MME MAURIAC GERMAINE : 
Dénonce les nuisances et 
préjudices qu’elle sera appelée à 
subir si la carrière reprend son 
activité : voir ses observations. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. La CAGV est dans l’obligation de prendre en compte l’arrêté préfectoral 
du 21/06/2018 sous peine d’une insécurité juridique du PLUIh 

Commentaires commission d’enquête : la commission confirme que la réouverture de la 
carrière et l'activité nouvelle de concassage, seront susceptibles de créer une gêne 
significative pour les plus proches riverains, mais considère que le M.O.ne peut ignorer 
l'arrêté préfectoral du 21/06/18. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AD 
89 

21/07/2
018 

18R.44 2AU A EL HASNAOUI Ahmed et Fatima : 
Demande le maintien de AD 89 en 
zone constructible pour construire 
une autre maison destinée à la 
location. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de La Rose (parcelle AD 
89) est située sur le secteur de la Rose qui un secteur agricole comprenant quelques 
maisons éparses. Le secteur n’est pas desservi par l’assainissement collectif et il est situé 
à proximité immédiate des projets d’extension de la zone d’activité de Nombel et n’a donc 
pas vocation à être densifié d’autant plus que l’accès se fait par une voie relativement  
étroite. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
60 

14/07/2
018 

20L.15
a 

Ng A M MAURON GEORGES : La 
société Roussille signale par 
LR/AR, que le diagnostic du 
rapport et incomplet, et demande la 
prise en compte des projets et 
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autorisation actuelle des carrières, 
la mise en place d'une 
réglementation, et la prise en 
compte des dépôts de déchets 
inertes destinés à être recyclés ou 
utilisés en remblais. 
PJ : dossier avec 4 annexes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : le rapport de présentation du PLUIh sera modifié pour y 
inclure les dispositions de l’arrêté préfectoral autorisant la société Roussille à prolonger et 
à étendre son activité de carrière sur Sainte Livarde / lot.  

Commentaires commission d'enquête : la commission partage l'avis favorable du Mo. Ce 
qui impose la modification des règlements graphique et écrit. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
70 

14/07/2
018 

20L.15
b 

Ng A INVENIO : La société Roussille 
demande par LR/AR , le 
classement des activités actuelles 
et futures sur les terrains des lieux-
dits Flaman", "Comarque" et Lande 
Basse et Haute", et la mise en 
conformité des règlements  
graphique et écrit.PJ : Dossier 
avec 4 annexes." 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. Toutefois, il serait intéressant pour les riverains mais également pour 
l’ensemble de la population que la partie non exploitée soit réhabilitée à court terme en 
espace de loisirs (parc d’agrément et arboretum) afin d’enclencher dans les meilleurs 
délai une réhabilitation de ce site conformément aux préconisations de la charte 
paysagère pour la valorisation de site d'agrément.   

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage la décision de la 
CAGV. En conséquence, les règlements graphique et écrit devront être mis en 
conformité, tels que le propose l'exploitant des différents sites d'extractions actuelles et 
futurs sur les terrains de Flaman, Comarque et Lande basse et Haute. Cependant, il 
paraît aussi nécessaire que la société exploitante engagé - à très court terme - un 
programme de réhabilitation des zones déjà exploitées, conformément aux préconisations 
de la charte paysagère, pour valoriser ce site , en espaces de loisirs et d'agrément. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AZ 
37 

20/07/2
018 

20M.14 NL A M HEAVEY THOMAS : Le 
propriétaire de la parcelle bâtie AZ 
37 demande le classement en 
zone constructible pour y bâtir son 
garage. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : la parcelle AZ 37 est prévue d’être classée en zone agricole 
au PLUI. Ainsi, la création d’un garage pourra être autorisée mais pour une surface 
maximum de 50 m². Un permis de construire devra être déposé.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du Maitre d'Ouvrage. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 9 

20/07/2
018 

18R.39 Ne A BERNARD Philippe : Demande, 
pour le compte de M. CHERICO 
que AY 9 soit classée en zone 
constructible. Terrain acheté en 
mars 1997 avec CU. positif pour 
construire une maison. Projet 
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différé. Terrain projeté en zone A. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le terrain est éloigné des pôles de 
centralité de Ste Livrade et de Casseneuil. Il se situe au nord de la commune, le long de 
la RD 217 sur un secteur non constructible au PLU actuel. Cette demande est donc 
contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper le mitage des zones agricoles et 
l’urbanisation linéaire.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AI 
153 

21/07/2
018 

18R.45
a 

AU N MME MONCADE JOSETTE ANNE 
MARIE : Cu. tacite en cours sur AI 
153.  
Demande le maintien en zone 
constructible ainsi que pour la 
parcelle attenante AI 121. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande pourra être potentiellement acceptée  car le 
secteur de Lagourguette est compris dans le périmètre de mise en œuvre d’une 
Participation pour Voirie et Réseaux sur ce secteur pour étendre les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement (délibération du 31 mars 2009). Le classement en zone 
constructible reprendra la délimitation du périmètre d’instauration de la Participation pour 
Voirie et Réseaux 

Commentaires commission d’enquête : la demande a bien été prise en compte par le 
M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AW 
86 

21/07/2
018 

18R.47 AU, 
A 

A CAUSSAT Josette née MOIZAN : 
Serait propriétaire de AW 86. 
Demande le maintien en zone 
constructible de la partie nord-
ouest, intégrée dans un ensemble 
de constructions individuelles. Le 
classement en zone A semble 
incohérent. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification de zonage – La parcelle AW 86 située à 
Jardelles fait partie d’un ensemble agricole cultivé qui a vocation à être maintenu en zone 
agricole.  Le secteur de Miquels – Lapèze éloigné du pôle de centralité de Ste Livrade n’a 
pas vocation à être étendu conformément aux orientations du PADD du PLUIh qui visent 
à renforcer les pôles de centralité et à stopper le mitage des zones agricoles 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AC 3 

20/07/2
018 

18R.40
a 

AU A M ALICOT JACQUES : Demande 
le maintien de la parcelle en zone 
constructible eu égard au nombre 
de constructions existantes situées 
à proximité. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – le PLUIh priorise une urbanisation au 
plus près des pôles de centralité. Or, la demande concerne la poursuite d’une 
urbanisation sur un secteur relativement éloigné. Cette demande est donc contraire aux 
orientations du PADD qui visent à renforcer les pôles de centralité et à stopper le mitage 
des zones agricoles.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AO 
128 

21/07/2
018 

18R.42 Nr, 
UB 

N M GAGGINI Nadine : Propriétaire 
de AO 128 majoritairement classée 
en UB ' eu égard à son 
environnement immédiat 
résidentiel, se retrouverait classée 
en zone N, sans justification 
écologique, eu égard à sa desserte 
en réseaux. Demande le maintien 
de la zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage - La parcelle AO 128 est une 
parcelle située à proximité directe du Merdassou. La zone inondable interdisant tout projet 
de construction occupe plus de la moitié de la superficie du terrain. Aussi, seule une 
bande d’environ 13 à 15 m se situe en dehors de toute zone inondable et rend très 
contraignant l’aménagement de cette parcelle. De plus, l’accès se fait par une voie en 
impasse qui ne dispose pas d’une aire de rebroussement.  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AO 
329 

21/07/2
018 

18R.43 Nr, 
UB 

UB M GAGGINI ROMAIN : Le moulin 
situé sur cette parcelle n'est pas 
répertorié dans le PLUIH comme le 
sont d'autres moulins. Demande 
qu'il soit également pris en compte. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : vu dans la délibération de la commune de Sainte-Livrade. 
Accord de la CAGV. 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AD 
86 

21/07/2
018 

18R.45
b 

2AU A MME MONCADE JOSETTE ANNE 
MARIE : Concerne les parcelles 
AD 86, 87 et 100, contiguës. 
Demande le maintien en zone 
2AU. 
Eu égard à la configuration des 
lieux, au voisinage résidentiel et à 
la présence des réseaux, le 
classement projeté en zone A 
semble incohérent. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Les parcelles AD 86, 87 et 100 sont 
situées sur le secteur de La rose qui un secteur agricole comprenant quelques maisons 
éparses. Le secteur n’est pas desservi par l’assainissement collectif. De plus, il est situé à 
proximité immédiate des projets d’extension de la zone d’activité de Nombel et il convient 
d’éviter d’urbaniser à proximité immédiate d’une zone d’activité qui est source de diverses 
nuisances (nuisances sonores ..). Ce secteur n’a donc pas vocation à être densifié 
d’autant plus que l’accès se fait par une voie relativement étroite 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AA 
94 

20/07/2
018 

18R.40
b 

A A M ALICOT JACQUES : Demande 
le classement des parcelles 
contiguës AA 94 et AA 95 en zone 
constructible. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – les parcelles AA 94 et 95 sont déjà 
classées en zone agricole au PLU communal et elles sont cultivées. Le secteur est 
éloigné du Pôle de centralité de Ste Livrade. La demande est donc contraire aux 
orientations du PADD du PLUIh qui visent à conforter les pôles de centralité existants et à 
éviter le mitage des zones agricoles  

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

20/07/2
018 

20M.12 Ng A, 
NL 

UNICEM Aquitaine : L'UNICEM 
Aquitaine demande de compléter le 
rapport de présentation en prenant 
en compte les activités 
d’exploitation, de traitement et de 
stockage des carrières existantes 
et futures, et de compléter les 
règlements graphiques et écrit pour 
les rendre compatibles avec ces 
activités. 
PJ : 2 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh prendra en compte les remarques 
déposées par l’UNICEM pour une meilleure prise en compte de l’activité de carrière.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. Ceci impose la prise en compte de l'activité "carrière" sur le territoire et la 
modification des règlements graphique et écrit des activités d'extraction, de traitement, de 
valorisation et de négoce. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

20/07/2
018 

20L.22 Ng A, 
NL 

UNICEM Aquitaine : Par Lettre 
LR/AR , l'UNICEM Aquitaine 
demande de compléter le rapport 
de présentation en prenant en 
compte les activités d'exploitation, 
de traitement et de stockage des 
carrières existantes et futures, et 
de compléter les règlements 
graphiques  et écrit pour les rendre 
compatibles avec ces activités. PJ : 
2 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh prendra en compte les remarques 
déposées par l’UNICEM pour une meilleure prise en compte de l’activité de carrière.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du MO. Le projet territorial devra prendre en compte les activités d'exploitation, de 
traitement et de stockage des carrières existantes et futures, et de compléter les 
règlements graphiques  et écrit pour les rendre compatibles avec ces activités. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
113 

20/07/2
018 

18R.35 Ng, 
Ne 

ANL VITOUX Jean Marc : Les époux 
VITOUX occupent la maison 
acquise par leurs 4 enfants située 
sur AY 113 acquise en mars 2018 
sans avoir été informés du projet 
de réouverture de la carrière  alors 
en cours de procédure mais 
informés du projet de création 
d'une zone touristique. Riverains 
immédiats de l'accès à la carrière , 
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ils contestent l'autorisation de 
réouverture, eu égard au 
préjudices multiples qu'ils seraient 
appelés à subir. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. La CAGV est dans l’obligation de prendre en compte l’arrêté préfectoral 
du 21/06/2018 sous peine d’une insécurité juridique du PLUIh 
 

Commentaires commission d'enquête : la Commission confirme que la réouverture de la 
carrière et l’activité nouvelle de concassage, seront susceptibles de créer une gêne 
significative pour les plus proches riverains, mais le M.O. ne peut ignorer l'arrêté 
préfectoral du 21/06/18. 
 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
112 

20/07/2
018 

18R.36 Ng A, 
NL 

Association de défense des 
riverains contre les gravières de 
Lande Basse : S'oppose à la mise 
en place d'un centre de 
concassage et soutient le projet de 
création d'une zone de loisirs. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. Toutefois, il serait intéressant pour les riverains mais également pour 
l’ensemble de la population que la partie non exploitée soit réhabilitée à court terme en 
espace de loisirs (parc  et arboretum) afin d’enclencher dans les meilleurs délai une 
réhabilitation de ce site conformément aux préconisations de la charte paysagère pour la 
valorisation de site d'agrément 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du Maitre d'Ouvrage. Le projet territorial devra prendre en compte les activités 
d'exploitation, de traitement et de stockage des carrières existantes et futures, et de 
compléter les règlements graphiques et écrit pour les rendre compatibles avec ces 
activités. Cependant, il paraît aussi nécessaire que la société exploitante engagé - a très 
court terme - un programme de réhabilitation des zones déjà exploitées, conformément 
aux préconisations de la charte paysagère, pour valoriser ce site, en espaces de loisirs et 
d'agrément. 
 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
142 

20/07/2
018 

18R.41 Ne A M RAUCOULES ROBERT 
HIPPOLYT : Le terrain comportant 
un ancien bâtiment et entouré 
d'habitations résidentielles devrait 
être classé dans une zone mieux 
adaptée à la réalité et à sa 
constructibilité et non classé en 
zone A. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est déjà classé en zone 
non constructible au PLU communal. La demande concerne une demande de 
constructibilité sur le secteur de Grossis, situé au Nord de la commune sur un secteur 
éloigné du Pôle de centralité. Cette demande est contraire aux orientations du PADD qui 
visent à renforcer les pôles de centralité existants et à stopper l’urbanisation linéaire.  



263 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Commentaires commission d'enquête : La commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BI 59 

20/07/2
018 

18R.37 A A BESSON Séverine : Demande 
classement en zone constructible: 
- propriétaire âgé 
- parcelle  de petite superficie ne 
présentant pas d'intérêt agricole 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Le secteur de Vigouroux est un secteur 
éloigné du pôle de centralité de Ste Livrade. La demande concerne donc une poursuite 
d’une urbanisation linéaire et un mitage de la zone agricole qui sont contraires aux 
orientations du PLUIh.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. (hors zone urbaine) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AI 
143 

21/07/2
018 

18R.46 AU UB M CANTIN DANIEL FRANCIS : 
Propriétaire des parcelles AI 143 
145 et 152, demande leur maintien 
en zone AU  pour extension du bâti 
et aménagements 
complémentaires 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Les parcelles déjà bâties, objet de la demande sont classées 
en zone urbaine (Zone UB) qui permet des extensions de bâtiment.  
 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
132 

24/07/2
018 

20M.17 Ng A, 
NL 

Société ROUSSILLE : La société 
ROUSSILLE adresse par mail une 
lettre du 20 Juillet 2018 , pour 
préciser le classement des terrains 
des carrières en secteur de 
richesse du sol et sous-sol", sur les 
communes de Ste Livrade sur Lot 
et Le Ledat, et propose la rédaction 
du règlement écrit. PJ :2 plans 
Requête liée à demande 20L.15 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. Toutefois, il serait intéressant pour les riverains mais également pour 
l’ensemble de la population que la partie non exploitée soit réhabilitée à court terme en 
espace de loisirs (parc et arboretum) afin d’enclencher dans les meilleurs délai une 
réhabilitation de ce site conformément aux préconisations de la charte paysagère pour la 
valorisation de site d'agrément 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du Maitre d'Ouvrage. Le projet territorial devra prendre en compte les activités 
d'exploitation, de traitement et de stockage des carrières existantes et futures, et de 
compléter les règlements graphiques et écrit pour les rendre compatibles avec ces 
activités. Cependant, il paraît aussi nécessaire que la société exploitante engagé - à très 
court terme - un programme de réhabilitation des zones déjà exploitées, conformément 
aux préconisations de la charte paysagère, pour valoriser ce site , en espaces de loisirs et 
d'agrément. 
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Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BR 
104 

25/07/2
018 

20R.79 A, 
Uc 

A Indivision de Mme MOMMAILLE 
Béatrix : Mme POUJOULET 
Josiane agissant au nom de 
l'indivision demande le classement 
en zone constructible des parcelles 
BR 104 (en partie le long de la RD) 
et BR 99 en totalité. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification de zonage – Les parcelles demandées 
situées à Bilot sont situées sur un secteur éloigné de la zone urbaine de Ste Livrade /Lot 
et situé au-delà de la déviation. Le secteur de Bilot est un secteur d’urbanisation linéaire 
existant. La demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper 
cette urbanisation linéaire. Sur Sainte Livrade /Lot, l’ensemble des côteaux sud situé 
après la déviation a été classé en zone non constructible.  

Commentaires commission d’enquête : conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. la demande ne 
peut aboutir:  

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BB 
80 

31/07/2
018 

18R.51 Ne A MME EHRHARD JOSIANE 
THERESE : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle BB80 
disposant d'une viabilité totale 
(assainissement collectif, eau, 
électricité, gaz de ville, 
téléphone...). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – le secteur de Sautoul est déjà classé 
en zone naturelle au PLU communal. Les terrains sont situés à la sortie de la zone 
urbaine de Sainte Livrade/Lot, le long de la RD 217. Le secteur est éloigné du pôle de 
centralité de Ste Livrade / Lot. La demande est donc contraire aux orientations du PADD 
qui visent à conforter les pôles existants de centralité.  

Commentaires commission d'enquête: avis conforme à celui du M.O. (hors zone urbaine) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BB 
137 

31/07/2
018 

18R.52 Nr, 
Ne 

A Mme EHRHARD : Les titulaires de 
l'indivision demandent le maintien 
en zone constructible des parcelles 
BB137 et BB138 disposant d'une 
viabilité totale (assainissement 
collectif, eau, téléphone, électricité, 
bouche à incendie,) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – le secteur de Sautoul est déjà classé 
en zone naturelle au PLU communal. Les terrains sont situés à la sortie de la zone 
urbaine de Sainte Livrade/Lot, le long de la RD 217. Le secteur est éloigné du pôle de 
centralité de Ste Livrade / Lot. La demande est donc contraire aux orientations du PADD 
qui visent à conforter les pôles existants de centralité. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. (hors zone urbaine) 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BS 
198 

31/07/2
018 

18R.55 UB A MME MORANCHO DANIELE 
JEANINE : La propriétaire 
demande l'inscription sur le 
répertoire des bâtiments changeant 
de destination les 3 bâtiments 
agricoles situés sur la parcelle 
BS198 documents joints: photos 
des bâtiments + plan de situation 
des bâtiments. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification partiellement acceptée. La grange 
principale située au Nord de la parcelle et le séchoir à l'Est seront répertoriés au recueil 
des bâtiments pouvant changer de destination. Par contre, l'autre grange a fait l'objet de 
nombreuses transformations, bardage métallique de l'ensemble des façades, extensions 
en parpaings et charpente métallique, qui lui ont fait perdre son caractère patrimonial. Par 
conséquent, en l'état, le bâtiment ne sera pas repéré dans ce recueil des bâtiments 
pouvant changer de destination, afin de donner la priorité aux autres bâtiments, de 
meilleure qualité et très proches de celui-ci. 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse 
partiellement favorable du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AL 
1112 

31/07/2
018 

18R.54 Nr, 
NL 

N MME VICTOR JACQUELINE : 
Demande que le bâtiment situé sur 
AL 1112 soit inventorié parmi les 
bâtiments pouvant changer de 
destination. Il a été construit en 2 
006 sur la base d'une maison 
d'habitation puis utilisé comme 
bâtiment agricole demande à 
pouvoir l'utiliser comme habitation 
sans modification de la structure.  ( 
cf. dossier joint ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le bâtiment situé sur la parcelle AL 
1112 ne constitue pas un hangar agricole mais une maison (présence de fenêtres et de 
portes de garage) au vu des photos présentées. La présente demande ne peut donc pas 
être acceptée car le bâtiment actuel ne constitue pas un hangar agricole tel que décrit 
dans l’autorisation d’urbanisme.  

Commentaires commission d'enquête : selon le M.O. la requête de Mme. VICTOR serait 
sans objet, car le bâtiment doit être considéré comme une maison, indépendamment de 
son utilisation temporaire comme bâtiment agricole.  

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AL 
1185 

31/07/2
018 

18R.53 Nr, 
NL 

N MME VICTOR JACQUELINE : 
Demande le maintien du zonage 
actuel NL pour en tirer un meilleur 
parti d'aménagement 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - la parcelle AL 1185 est actuellement 
grévée sur 75 % de sa superficie par le Plan de Prévention des Risques au titre de 
l’inondation ( zone rouge clair à rouge foncé). Ce règlement du Plan de Prévention des 
risques inondation interdit toute création d’espaces de loisirs comportant des 
hébergements. Aussi, un classement en zone de loisirs permettant des hébergements ne 
peut être mis en œuvre car le projet serait refusé au titre du plan de prévention des 
risques inondation   

Commentaires commission d’enquête : selon le M.O. le maintien du terrain en zone Nl 
serait incompatible avec le PPR Inondation. La requête ne peut donc être satisfaite. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
145 

31/07/2
018 

18R.56
a 

Ne, 
Ap 

Ap M LUCIANAZ PASCAL GUY : 
Demande que le séchoir à tabac 
situé sur la parcelle soit inventorié 
comme bâtiment pouvant changer 
de destination ( cf. document joints 
) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
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CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête : La demande a bien été prise en compte par le 
M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
145 

31/07/2
018 

18R.56
b 

Ne, 
Ap 

Ap M LUCIANAZ PASCAL GUY : 
Demande que la constructibilité qui 
serait perdue sur la parcelle BX 
142 soit transférée au nord-ouest 
de BX 145 en bord de route ( cf. 
annexes jointes ) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de Villemade est un secteur 
de coteaux avec des vues dominantes au sud de Ste Livrade. La demande concerne une 
urbanisation linéaire, sur un secteur de côteaux éloigné de la centralité et donc contraire 
aux orientations du  PADD qui visent à stopper cette urbanisation sur les côteaux 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'argumentation du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
BX 
281 

31/07/2
018 

18R.57 Uc UH0 M DESPIEMONT MICHEL : Le 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible d'une partie 
de la parcelle BX281. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de Labrugne correspond à 
un secteur existant avec une urbanisation linéaire le long de la voie communale et éloigné 
de la centralité. La demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent à 
stopper cette urbanisation linéaire sur des secteurs éloignés des centralités existantes.  

Commentaires commission d’enquête : incluse dans un secteur classé UH0 "non 
constructible" la demande concernant cette parcelle ne peut aboutir. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
CA 
78 

31/07/2
018 

18R.48 Ne, 
A 

A M BEHAGUE PATRICK CLAUDE : 
Le propriétaire demande la 
suppression des EBC sur les 
parcelles CA78, CA168b, CA79 et 
CA14 (demandé dans le C.M. du 9 
avril 2018 (annexe n° 14). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du projet de PLUIh qui ne prévoyait pas 
à l’origine d’Espaces Boisés Classés à cet endroit. De plus, il s’agit en grande partie de 
parcelles cultivées en vergers qui n’ont pas vocation à être classé en « Espace Boisé 
Classé à conserver" 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AY 
112 

31/07/2
018 

18R.49 Ng A, 
NL 

Association de défense des 
riverains de la Lande Basse : 
L'association s'oppose à la 
réouverture de la carrière, 
l'installation d'un concasseur et 
contre l'Arrêté Préfectoral n°47-
2018-06-21-001. 5 documents 
joints. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh devra prendre en compte l’arrêté 
préfectoral intervenu le 21 juin 2018 autorisant la société Roussille à exploiter une 
carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Flaman », « Lande Basse » et « 
Comarque. Aussi, le PLUIh devra être modifié dans son zonage et dans sa 
règlementation. Toutefois, il serait intéressant pour les riverains mais également pour 
l’ensemble de la population que la partie non exploitée soit réhabilitée à court terme en 
espace de loisirs (parc d’agrément et arboretum) afin d’enclencher dans les meilleurs 
délai une réhabilitation de ce site 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du Maitre d'Ouvrage. Le projet territorial devra prendre en compte les activités 
d'exploitation, de traitement et de stockage des carrières existantes et futures, et de 
compléter les règlements graphiques et écrit pour les rendre compatibles avec ces 
activités. Cependant, il paraît aussi nécessaire que la société exploitante engagé - à très 
court terme - un programme de réhabilitation des zones déjà exploitées, conformément 
aux préconisations de la charte paysagère, pour valoriser ce site , en espaces de loisirs et 
d'agrément. 

Sainte-
Livrade-
sur-Lot 

252 
AN 
33 

31/07/2
018 

18R.59 UA UAb COMMUNE DE SAINTE LIVRADE 
SUR LOT : La commune de 
Sainte-Livrade dépose au registre 
d’enquête : 
- la délibération du CM 
n°2018/0017, 
- un état récapitulatif des avis de la 
commune concernant des 
observations des particuliers 
consignées sur le registre 
d'enquête. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La CAGV prend acte des demandes de la commune de Ste 
Livrade /Lot et répondra prochainement à la collectivité sur les demandes qui ont été 
formulées dans le cadre de la délibération en date du 9 Avril 2018. 
Elle a pris acte également des avis favorables formulés par la commune pour les 
requêtes suivantes :18R.4 (M. METBACH),18R.6 (Mme BOISSIER), 18R.7 (Mme 
RONDEAU), 18R.9 (M. FROMI), 6R.1 (M. EVAIN), 18R.14 (M. BARATIE), 18R.15 (M. 
BASTIANEL), 18R.19c (Mme MORANCHO), 18R.12 (M. ROUX), 18R.13a (Mme 
LANIOSKY), 18R.13c (Mme LANIOSKY), 18R.26 (Mme COUSI), 18R.25 (M. LABAT), 
18R.28 (M. ENGLERT), 18R.30 (Mme GIGLIO), 18R.31 (M. REYNAL), 18R.34 (Mme 
FULTRAN), 18R.35 (M. et Mme VITOUX), 18R.36 (Association des riverains de la 
gravière), 18R.38 (Mme MAURIAC), 18R.43 (M. GAGGINI), 18R.45a (Mme MONCADE), 
18R.45b (Mme MONCADE). 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission prend acte de la réponse du M.O.F 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
748 

19/06/2
018 

15R.1 N, 
UX 

A M GOULINAT PIERRE ALAIN : Le 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle C748 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - cette parcelle C 748 comprend un 
verger actuellement ; le secteur relativement éloigné du bourg doit rester agricole. La 
demande concerne un mitage de la zone agricole non conforme aux orientations du 
PADD, qui privilégient le maintien des zones agricoles  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 
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Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
984 

19/06/2
018 

15R.2 N A M SAINT MARTIN Jean-Louis : Le 
représentant de l'indivision ST 
MARTIN demande le classement 
en zone constructible de la parcelle 
B984. (1 lettre annexée). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire le long d’une voie communale et à proximité directe de vergers. La demande est 
donc  contraire aux orientations du  PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le 
mitage des zones agricoles 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1207 

19/06/2
018 

15R.3 N, 
U2 

AUH
0 

M DELPECH BERNARD ROBERT 
: Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle B1207 dans une 
zone urbanisée et viabilisée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – la demande concerne 
l’extension de la constructibilité sur le secteur de Feuillade. Ce secteur de Feuillade est 
éloigné de la centralité et son renforcement est donc contraire aux orientations du PADD 
qui visent à privilégier les constructions sur les pôles de centralité existants regroupant les 
différents services. De plus, cette parcelle n’était déjà pas classé constructible au PLU 
communal.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1502 

19/06/2
018 

15R.4 N, 
U2 

A M BIASOTTO PATRICK JOSEPH : 
Titulaire du CU n°047 239 17 
M0017 délivré le 4 octobre 2017, 
M. BIASOTTO constate que le 
terrain concerné n'est plus classé 
en zone constructible sur le PLUIH. 
Le pétitionnaire demande quelle 
est la validité de ce document. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire qui viendrait miter l’espace agricole, sur un secteur éloigné de la centralité et donc 
contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage 
des zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
427 

19/06/2
018 

15R.5 N, 
U1 

N M DELLANDES JEAN CLAUDE 
GUY : Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la partie Nord-ouest de la 
parcelle C427. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La parcelle C 427 se situe à proximité 
directe du ruisseau de Saint Etienne et cette zone doit donc être maintenue en zone 
naturelle, comme actuellement au PLU communal  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1362 

19/06/2
018 

15R.6 N A M MAGNOLO MICHEL ANGELO F 
: Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
de la parcelle B1362 évaluée une 
forte somme chez le notaire en 
contrepartie d'un salaire différé de 
8 ans (voir dossier joint). 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La parcelle est cultivée et 
classée en zone agricole au PLU actuel. La demande concerne une urbanisation linéaire 
et un mitage de la zone agricole contraires aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1470 

19/06/2
018 

15R.7 A A Mme DUCHESNE Annie : La 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
des parcelles 
B1470,1468,1466,1464,1462,1460 
et 0670 qui se situent en face d'une 
rangée de 6 maisons. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est cultivée et classée en 
zone agricole au PLU actuel. La demande concerne une urbanisation linéaire et un 
mitage de la zone agricole contraires aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1354 

19/06/2
018 

15R.8 A A MM. BEHAGUE Bernard et Jean-
Paul : Enfants de Mme GRENIER, 
les pétitionnaires demandent le 
classement en zone constructible 
des parcelles B1354 et B732 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est cultivée et classée en 
zone agricole au PLU actuel. La demande concerne une urbanisation linéaire et un 
mitage de la zone agricole contraires aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1538 

19/06/2
018 

15R.9 N A MME PASQUET MARIE-
CHRISTINE : La représentante de 
l'indivision PASQUET demande le 
classement en zone constructible 
des parcelles B1538 et B1539; Voir 
dossier annexé. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification –  la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire, sur un secteur  éloigné de la centralité et donc contraire aux 
orientations du  PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones 
agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1344 

22/06/2
018 

20M.2 N, 
U2 

UH0 M DUEZ WILLIAM FRANCK : Le 
propriétaire demande le maintien 
de la constructibilité sa parcelle en 
zone U2. PJ : Dossier contenant 4 
pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une poursuite 
de l’urbanisation linéaire sur le secteur de Feuillade.  Les secteurs d’Arnautis et de 
Feuillade sont d’importants secteurs d’urbanisation linéaire éloignés et déconnectés des 
centralités existantes qui ne doivent pas être confortés du fait de leur absence 
d’équipement et de services conformément  aux orientations du  PADD 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
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Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
917 

22/06/2
018 

20M.4 A A M.BERTOMEU Serge : Le 
propriétaire présumé demande la 
constructibilité des parcelles C 917 
et C 299.Il signale la présence de 
l'ensemble des VRD. Aucun 
dossier joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire et un mitage de la zone agricole sur un secteur éloigné de la centralité contraire 
aux orientations du PADD qui visent à stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des 
zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1342 

23/06/2
018 

6R.5 U2 A MME VIDAL EVELYNE : La 
propriétaire demande le maintien 
en zone constructible des parcelles 
en lotissement B11342/B1343 
achetées un prix important 
(emprunt dont le terme de 
remboursement est en 11/2020). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne une urbanisation 
linéaire sur le secteur d’Arnautis. Ce secteur étant éloignée de la centralité existante, il 
convient de ne pas le conforter conformément aux orientations du PADD qui visent à 
stopper l’urbanisation linéaire. Les secteurs d’Arnautis et de Feuillade sont d’importants 
secteurs d’urbanisation linéaire déconnectés des centralités existantes qui ne doivent pas 
être confortés du fait de leur absence d’équipement et de services. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission demande au Maitre d'Ouvrage de 
porter une attention particulière à la demande de Mme VIDAL qui n'a pu mener son projet 
de construction à terme depuis qu'elle a acheté le lot à cause d’un vice caché lors de 
l'achat (une canalisation souterraine traversait le terrain et interdisait l'obtention du permis 
de construire). Cette situation est vraiment indépendante de sa volonté. S’il n’y avait pas 
eu cet empêchement “technique “, il y aurait aujourd’hui sur place un pavillon qui 
“conforterait une centralité déconnectée “ sans pour autant dénaturer le paysage. 
 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1299 

06/07/2
018 

15R.10 U2 A MME PESSOTTO NADEGE 
NATACHA : La propriétaire 
demande le maintien en zone 
constructible de la parcelle B1299 
évaluée en terrain constructible 
lors du partage familial. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la demande concerne la poursuite 
d’une urbanisation linéaire sur un secteur (Vigne de Feuillade) éloigné du bourg. Cette 
demande est contraire aux orientations du PADD qui visent à conforter les pôles urbains 
existants, stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles.  

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1549 

06/07/2
018 

15R.11 1AUt
, A 

A M FACCI GILBERT : Le 
propriétaire demande la possibilité 
de dégager une bande de terrain 
constructible côté Vignes de 
Feuillade le long des parcelles 
B1242 à B1320 (agriculteur en 
retraite) 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle B 1549 a une superficie 
d’environ 5.5 ha et est actuellement cultivée. Elle est actuellement classée en zone 
touristique au PLU communal.  La demande de constructibilité sur cette parcelle constitue  
une poursuite de l’urbanisation linéaire sur un secteur (Vigne de Feuillade) éloigné du 
bourg, contraire aux orientations du PADD qui visent à  conforter les pôles urbains 
existants, stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
463 

06/07/2
018 

15R.13 N N Mme KONE Aminata : La 
propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
des parcelles C462 et C463. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage  – La parcelle 463 est déjà 
classé en zone agricole au PLU communal. Elle est située à proximité directe de la station 
d’épuration de la commune (environ 50 m de distance au minimum). Or, Les règles de 
distance des relatives aux stations d’épuration imposent une distance minimum de 100 m 
par rapport aux habitations (arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux assainissements collectifs) 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
750 

06/07/2
018 

15R.12 2AU A M GONCALVES ALBANO : Mme 
GONCALVEZ Lucie (épouse de M. 
GONCALVEZ décédé récemment) 
demande le maintien en zone 
constructible d'une partie de la 
parcelle B750 (bordure de route) 
pour subvenir à ses besoins liés à 
son grand âge (future maison de 
retraite). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle B 750 a une superficie 
d’environ 1 ha et est actuellement cultivée. La demande concerne une poursuite de 
l’urbanisation linéaire sur un secteur éloigné du bourg (Lanauze). Cette demande est 
contraire aux orientations du PADD qui visent à conforter les pôles urbains existants, 
stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
749 

10/07/2
018 

20M.5 N, 
UX 

A M AURIERE GEORGES ANDRE : 
Mme LECLERC Anne Marie, 
héritière de l'ancienne propriété 
agricole familiale, demande la 
constructibilité d'une partie de cette 
zone agricole des parcelles C749 
et C 754.PJ : 1 plan 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification du zonage– La demande concerne le 
classement en zone constructible d’environ 10 000 m2. Les parcelles C 749 et 754 ne 
sont actuellement pas classées en zone constructible au PLU et font partie d’un ensemble 
agricole. Cette demande concerne donc une poursuite d’une urbanisation linéaire et d’un 
mitage de la zone agricole contraire aux orientations du PADD qui visent à conforter les 
pôles existants et à stopper l’urbanisation linéaire  
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Commentaires commission d’enquête : rendre constructible ces parcelles en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
910 

19/07/2
018 

15R.15 A, 
U2 

A M CORELLA PASCUAL CANDIDO 
: Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
d'une partie de la parcelle C910 
(partie qui longe la parcelle C291) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est agricole et située au 
cœur d’un ensemble agricole dont il convient de maintenir la vocation. Le secteur est 
éloigné du bourg. Cette demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent 
à conforter les pôles urbains existants, stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des 
zones agricoles. 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
C 
284 

19/07/2
018 

15R.14 A A M LORENZATO FELIX MARC : Le 
propriétaire demande que la 
parcelle C284 soit classée 
constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – La parcelle est agricole et 
comporte des serres existantes. Le secteur de Merle est éloigné du bourg et sa vocation 
est agricole. Cette demande est donc contraire aux orientations du PADD qui visent à 
conforter les pôles urbains existants, stopper l’urbanisation linéaire et le mitage des zones 
agricoles 

Commentaires commission d’enquête : avis conforme à celui du M.O. 

Saint-
Étienne-
de-
Fougère
s 

239 
B 
1354 

31/07/2
018 

20M.26 A A MME GRENIER MARIE THERESE 
HUGUETTE : Mme Marie Thérèse 
Huguette BEHAGUE (née 
GRENIER) 
 demande la constructibilité des 
parcelles B1354 et B732. 
PJ : 1 plan. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est cultivée et classée en 
zone agricole au PLU actuel. La demande concerne une urbanisation linéaire et un 
mitage de la zone agricole contraire aux orientations du PADD qui visent à stopper 
l’urbanisation linéaire et le mitage des zones agricoles. 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Saint-
Robert 

273 
ZC 
48 

16/07/2
018 

16R.1   A M DABZAC JEAN-MARIE : Le 
propriétaire agriculteur demande la 
possibilité d’étendre la STECAL 
Bousquet Nord" UH1 en rendant 
constructible une partie de la 
parcelle ZC 48 sur 1500 m2 
environ, pour y bâtir une maison 
d'habitation pour son fils, en cours 
d'installation. Le fils envisage de 
s'associer avec le père dans 
l'EARL existante -exploitation de 



273 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

vaches laitières - avec produits 
laitiers en vente directe. PJ : 1 
plan" 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Le terrain objet 
de la demande est situé en continuité de la zone UH1 du hameau de Bousquet. Cette 
partie de parcelle, non pentue, située près de la route, entre l'ancien moulin et une 
maison récente, n'est pas cultivée. Son aménagement ne compromettra pas les activités 
agricoles sur les terrains voisins et aura un impact réduit sur les paysages.  L'extension 
de la zone UH1 sur une partie de la parcelle ZC 48 (pour une surface de 1500 m² environ) 
sera donc réalisée. Elle permettra de recevoir la maison du fils de l'agriculteur de 
l'exploitation voisine dont le siège est situé à 300 m. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 

Saint-
Robert 

273 
ZC 
94 

16/07/2
018 

16R.2   A M GUY HERVE MICHEL : 
Propriété en indivision, Mme GUY 
Véronique demande le 
changement de destination d'un 
bâtiment agricole ( grange ) situé 
sur la parcelle ZC 94 , en maison 
d'habitation. PJ : 1 photo 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 

Saint-
Robert 

273 
ZD 
35 

31/07/2
018 

20M.28   UAc COMMUNE DE SAINT ROBERT : 
La Mairie adresse la photo de 2 
arbres remarquables et du moulin 
au LD Bousquet ZC 4, pour être 
répertoriés sur la fiche inventaire. 
PJ : 2 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh sera modifié pour intégrer le classement 
de cet élément « moulin » au recensement des éléments du patrimoine du PLUIh sur la 
parcelle ZC 4 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 

Saint-
Robert 

273 
ZD 
73 

31/07/2
018 

16R.3   A MME SCIE LINE LISETTE : La 
Mairie demande d'inclure dans 
l'inventaire du patrimoine paysager, 
un Pin parasol remarquable situé 
au carrefour de la RD110 et VC 
504, signalant l’arrivée au bourg. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh sera modifié pour intégrer le classement 
de cet élément « arbre remarquable » au recensement des éléments du patrimoine du 
PLUIh sur la parcelle ZD 73 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 
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Saint-
Robert 

273 
ZH 
36 

31/07/2
018 

16R.4   N MME RUAT YVONNE MARIE 
LOUISE : La Mairie demande la 
prise en compte dans l'inventaire 
du patrimoine paysager, un chêne ( 
un des plus anciens de la 
commune ) situe en bordure du 
chemin rural de Lespigné. (cruzel) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le projet de PLUIh sera modifié pour intégrer le classement 
de cet élément « arbre remarquable »  au recensement des éléments du patrimoine du 
PLUIh sur la parcelle ZH 36 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O.. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AO 
226 

18/06/2
018 

20R.3 A A M GIACOMINI TONI CHRISTIAN : 
LE propriétaire demande le 
changement de destination de son 
bâtiment 'Bergerie' , en maison 
d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d’enquête : la commission partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KI 51 

18/06/2
018 

20R.1 UDb A M BONNEFOUX JEAN ALAIN : 
M.BONNEFOUX Fabien agissant 
pour le compte de son père 
propriétaire M.BONNEFOUX Jean 
Alain demande la constructibilité de 
ses parcelles KI 45, 47, 50,51 et 52 
au lieu-dit Guilleman. Autorisation 
DP d'un lotissement et paiement de 
la PVR. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Les terrains concernés sont particulièrement pentus et visibles depuis le 
paysage lointain. 

Commentaires commission d'enquête : Les parcelles sont situées en site agricole. Rendre 
constructible ces terrains serait contraire aux orientations du PADD, favoriserait le mitage, 
l'urbanisation linéaire...Dans ces conditions , la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AY 
58 

18/06/2
018 

20R.4 A A MME PASTOR CECILE 
DELPHINE LOUISE : La 
propriétaire demande la 
constructibilité sur 2000 m2 de sa 
parcelle (héritage familiale) pour 
édifier sa maison d'habitation. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d'enquête : rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HX 
34 

18/06/2
018 

20R.5 Np N M DUCROS ALEX DENIS : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle sur 
200 m2, pour des raisons 
personnelles 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. Une exploitation agricole périurbaine avec vente à la ferme est en cours 
d’installation à proximité. Par ailleurs, le terrain est concerné par le secteur de l'Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine autour du château de Lamothe. 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit d'une parcelle isolée, faisant partie d'une 
zone naturelle. Rendre constructible cette parcelle serait contraire aux orientations 
d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions, la demande de 
constructibilité ne peut aboutir : 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AL 
66 

18/06/2
018 

20R.6 A A M RAMUSCELLO GINO ANTOINE 
: Le propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle pour 
y construire un chalet de 40 m2. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir: 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KH 
64 

18/06/2
018 

20R.7 A A MME BOUCHE BERNADETTE : 
La propriétaire demande la 
constructibilité de la parcelle pour y 
édifier sa maison d'habitation, pour 
raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux. 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit d'un terrain situé en zone agricole .La 
demande ne peut aboutir 



276 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BY 
49 

18/06/2
018 

20R.8 A A M MAILLIE PIERRE : Mme 
MAILLIE Catherine fille de M. 
MAILLIE Pierre (décédé) demande 
la constructibilité da la parcelle 
pour y bâtir une maison 
d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d'enquête : Située en pleine zone agricole, cette parcelle de 
terrain ne peut être rendue constructible. La demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LE 
85 

18/06/2
018 

20R.9 Np A M FRANCO SERGE : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle pour 
y bâtir sa maison d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit d'une parcelle située en milieu agricole et 
en limite d'une zone UH0.Rendre constructible cette parcelle serait contraire aux 
orientations d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions, la 
demande de constructibilité ne peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BR 
62 

18/06/2
018 

20R.10 A Ap, 
A 

M EASTON JAMES LAWRENCE : 
M.VESMA Neil Architecte 
demande pour le compte du 
nouveau propriétaire M.KNIGHT 
Max , le changement de 
destination d'une grange en 
maison d'habitation pour un gite 
touristique. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : Le changement de destination d'un bâtiment de 
caractère (grange) est prévu dans le projet territorial. Dans ces conditions, la demande 
peut être acceptée, sous réserve de conditions d'accessibilité et présence de réseaux 
divers. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KC 
112 

18/06/2
018 

20R.11 A A M HEFFNER ANDRE CELESTIN : 
Le propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle sur 
3000 m2 pour y sa maison 
d'habitation Présence de tous les 
réseaux. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation excentré, à supprimer car ne formant pas un hameau constitué et desservi 
par une voie non adaptée. 

Commentaires commission d'enquête : La parcelle est située en zone agricole et classée 
en zone agricole (A). Rendre constructible ce terrain, serait contraire aux orientations 
d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions, la demande ne peut 
aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AL 
159 

18/06/2
018 

20R.14 A A MME KERKHOFS CHRISTEL 
IRMA KAREL : Le propriétaire 
demande le changement de 
destination de 3 bâtiments ( 
granges) situés sur la parcelle AL 
159, avec la possibilité d'exploiter 
restaurant et gites. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : La demande peut être accepter sous réserve de 
vérification sur place , de sa faisabilité. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KO 
34 

18/06/2
018 

20R.12 1AU
a, 
UB 

2AU
UB 

MME MARTINS ANNE-MARIE : La 
propriétaire demande la 
constructibilité immédiate de sa 
parcelle pour y bâtir une ou deux 
maisons pour des besoins 
familiaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le secteur 
nécessite un projet d'aménagement d'ensemble qui dépend de la réalisation d'une 1ère 
phase d'aménagement (zone 1AU située à l'Ouest de ce secteur), afin d'assurer 
l'aménagement cohérent de l'ensemble et de limiter les nouveaux accès sur la voie 
départementale. D’une façon générale, un phasage de l’urbanisation a d’ailleurs été 
demandé par l’Etat dans son avis sur le PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête : La zone à urbaniser n'est pas prioritaire et son 
aménagement nécessite un plan d'ensemble pour le rendre cohérent et fonctionnel. Dans 
ces conditions, la demande ne peut aboutir.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
171 

21/06/2
018 

20R.17 A A M BOURLANGES JEAN-LOUIS : 
Le propriétaire demande la 
constructibilité de la parcelle DP 
171 pour des raisons personnelles. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – la parcelle DP 171 est déjà 
actuellement classée en zone agricole et cultivée. 
Ce secteur de Saint Sulpice situé entre le Château de Bonrepos, monument historique, et 
l’église de Saint Sulpice est situé au cœur de la zone de protection patrimoniale et 
l’Architecte des Bâtiments de France demande le maintien de ce secteur en zone non 
constructible. L’espace doit donc rester agricole.  

Commentaires commission d'enquête : la parcelle de terrain est située dans un secteur 
protégé, et en zone agricole. Dans ces conditions, la demande ne peut aboutir. 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LK 
181 

21/06/2
018 

20R.19 UDb N, 
UB 

MME LALAURIE MONIQUE 
ANDREE : La propriétaire de la 
parcelle LK 181 au lieu dit 'Grelot ' 
demande la constructibilité totale 
de sa parcelle en vue d'une vente. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Il s'agit de 
terrains très arborés non bâtis sur une pente marquée dans la partie basse du coteau de 
Massanès, situés en surplomb d’une route départementale. Cette parcelle participe à la 
réduction des eaux de ruissellements provenant du coteau et à l’embellissement de cette 
entrée de ville par son caractère paysager. La partie la moins pentue et donnant sur la 
voie communale Côte de Plaisance a été rendue constructible (surface 3800 m²).  

Commentaires commission d'enquête : La parcelle bâtie a une superficie de 10 279 m2, 
dont 6373 m2 ont été reclassés en zone naturelle, en raison de la configuration des lieux 
(boisés , pentus...). Dans ces conditions la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DO 
233 

21/06/2
018 

20R.18 UCb 2AU
X, N 

M BOURLANGES JEAN-LOUIS : 
Le propriétaire demande la 
constructibilité immédiate sur 
l'intégralité de sa parcelle DO 233 
à vocation commerciale, pour des 
raisons personnelles. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Zone tampon 
conservée pour préserver les habitations existantes voisines, qui sont entourées de zones 
d'activités. Une partie de cette parcelle et les habitations existantes voisines ont été 
placées en zone N, afin d’éviter que d'autres habitations ne se créent dans ce secteur non 
adapté. L’autre partie de la parcelle a été placée en zone 2AUX, à cause d'un phasage 
nécessaire des aménagements de cette zone.  

Commentaires commission d'enquête : De façon nécessaire, le projet prévoit une zone 
tampon N , pour préserver les habitations existantes, des zones d'activité. Dans ces 
conditions, la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AH 
325 

21/06/2
018 

20R.20 UAc A MME ABGRALL MARIE ANNICK : 
La propriétaire demande le 
maintien de la constructibilité de sa 
parcelle AH 325, pour mise à la 
vente. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La zone 
constructible de Soubirous du PLU communal a fortement été réduite car elle constituait 
un secteur d'urbanisation excentré, qui s'est développé de façon linéaire le long de la RN 
21 (route classée à grande circulation), sans former un hameau constitué. Il convient de 
ne pas rendre ce terrain constructible, afin d'éviter de densifier ce secteur peu adapté à 
une destination résidentielle (à cause des nuisances acoustiques) et favoriser 
l'urbanisation autour des centralités. Par ailleurs, de nombreux refus concernant des 
demandes d’accès sur la RN ont été émis par la Direction des routes nationales (DIRCO) 
dans le secteur. 

Commentaires commission d'enquête : Le projet territorial prévoit d'arrêter le 
développement de ce secteur, peu adapté à une zone résidentielle, et aux conditions 
d'accessibilité à la RN 21. Dans ces conditions la demande ne peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AH 
77 

21/06/2
018 

20R.21 1AU
b 

A MME ABGRALL MARIE ANNICK : 
La propriétaire de la parcelle bâtie 
AH 77 d'un hangar, demande le 
changement de destination en 
maison d'habitation, pour des 
raisons familiales 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les murs de la 
grange faisant l’objet de la demande sont en parpaings. Celle-ci ne présente donc pas 
d’intérêt patrimonial. De plus, le bâtiment étant situé très proche de la RN21 (route à 
grande circulation), celui-ci n’est pas adapté à une fonction résidentielle. Par ailleurs, de 
nombreux refus concernant des demandes d’accès sur la RN ont été émis par la Direction 
des routes nationales dans le secteur.  

Commentaires commission d'enquête : La demande concerne le changement de 
destination d'un bâtiment (hangar) en maison d'habitation. Or ce bâtiment ne présente 
pas d'intérêt patrimonial Dans ces conditions , la demande ne peut être acceptée  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DX 
349 

21/06/2
018 

20R.22 Np, 
UB 

N MME LAFFITTE ANNIE COLETTE 
JACQUELINE : M. BROUAT jean 
Michel , époux de Mme LAFFITE 
ANNIE demande le maintien de la 
constructibilité de ses parcelles DX 
349 - DX 272 - DX 347, au lieudit 
La Bourcette ,pour raisons 
familiales et financières 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification, le secteur comporte de très beaux 
arbres de haute tige en bordure du ruisseau « Le Rooy » et est accolé à la maison de 
maître présente sur la parcelle DX 347. Ces arbres constituent le parc indissociable de 
cette maison bourgeoise qu’il convient de préserver conformément aux orientations du 
PADD en faveur de l’identification et de la préservation des parcs en zone urbaine.  

Commentaires commission d'enquête : M.BROUAT Jean Michel a annulé la présente 
demande le 21 juin 2018 (voir registre), et a déposé le même jour, une lettre sous le n° 
20L.6, concernant le maintien en classement UB de ses parcelles.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KB 
30 

21/06/2
018 

20R.23 UDc, 
A 

A, 
UH0
N 

PECH DE DURAND : M.GAY Jean 
Claude Gérant de la SCI Pech de 
Durand , propriétaire de la parcelle 
KB 30, demande le maintien de la 
constructibilité de la partie Sud de 
celle-ci, afin d'y bâtir sa future 
maison d'habitation, pour gérer sur 
place le gite existant sur cette 
parcelle. Le propriétaire habite 
actuellement Ste Livrade. Cette 
demande est motivée pour des 
raisons d’éloignement et familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le terrain objet de la demande est peu pentu et a peu d'impact sur 
l'environnement, mais il ne peut être rattaché à aucune zone constructible, puisque le 
secteur constructible, dans lequel il est, doit être supprimé. 

Commentaires commission d’enquête : Le projet territorial prévoit de délimiter la zone 
construite en zone UH0 (zone fermée), et ne pas favoriser l'expansion du mitage. Dans 
ces conditions, la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BY 
17 

21/06/2
018 

20R.24 A A M TEIXEIRA VITAL : La 
propriétaire demande la 
constructibilité de la parcelle, avec 
l'objectif de la vendre, afin 
d’améliorer ses ressources 
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financières en complément de sa 
retraite 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé à proximité d'une exploitation agricole, qu'il convient de ne pas 
rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage 
des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête : La parcelle est un terrain agricole, située en zone 
agricole, près d'un ruisseau. La demande ne peut pas être acceptée 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LI 19 

21/06/2
018 

20R.25 UDb N MME MANSILHA MARIE-CLAIRE : 
La petitionnaire Mme MANSILHA 
Maria mère de Mme MANSILHA 
Marie Claire, demande le maintien 
de la constructibilité de sa parcelle 
, et la possibilité de construire une 
second maison d'habitation pour 
des raisons familiales. Cette 
parcelle est desservie par 
l'ensemble des VRD. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé 
dans une zone verte en entrée de ville, qui est préservée par un classement en zone N. 
De plus, il ne convient pas de densifier ce secteur, car les accès aux terrains sont situés 
dans une courbe de la voie d'entrée de ville, qui ne sont pas sécurisés. 
 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située dans un secteur sensible, qui 
a été classé en zone N. Le projet territorial ne prévoit pas d'urbanisation de ce secteur, 
qui présente de nombreux inconvénients notamment à des problèmes d'insécurité 
routière.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KP 
60 

21/06/2
018 

20R.26 A, 
UB 

AUB MME DELSUC GINETTE : Mme 
DELSUC Ginette propriétaire des 
parcelles KP 60, KP 59 partielle, 
KP 65 et KP 66 demande le 
classement en zone constructible, 
pour des raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains situés 
au contact direct d'une activité agricole périurbaine de maraichage (avec vente directe à 
la ferme), qu'il convient de préserver. Une partie des parcelles (la plus éloignée de 
l'activité) est constructible 0,5ha. De plus, 1,8 ha appartenant au même propriétaire, 
situés un peu au Nord de celles-ci, sont classés en zone 1AUc. 
 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située près d'une activité agricole, 
dans une zone agricole, dont le projet territorial prévoit de la maintenir en zone agricole. 
La demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
289 

21/06/2
018 

20R.16 UCb A M BOURLANGES JEAN-LOUIS : 
Le propriétaire demande le 
maintien de la constructibilité de 
ses parcelles DP 289 - DP 142 - 
DP 140 - et DP 139 pour des 
raisons personnelles 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains 
concernés par la loi Barnier et pour lesquels la création d’accès serait dangereuse, 
compte tenu de leur proximité immédiate du rond-point situé au carrefour de la RN21 et 
de la RD661. Une proposition d'aménagement mutualisé avec une opération voisine, 
permettant d'éviter cette difficulté, avait été refusée par le propriétaire en son temps. 
 

Commentaires commission d'enquête : L'ensemble du secteur a été classé en zone 
agricole, dans cette zone fertile du Lot. D’autre part, la création des accès proches du 
carrefour giratoire RN21 / RD 661, peuvent présenter des risques potentiels d'insécurité. 
La demande ne peut aboutir  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KN 
18 

22/06/2
018 

1R.1 1AU
a 

A M DELBREL Jean-Paul : Le 
pétitionnaire demande le maintien 
en zone constructible de la parcelle 
KN18. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Le terrain est 
situé à l’intérieur de la rocade de Villeneuve en continuité de la zone UB, qui sera étendue 
sur la totalité de la parcelle (1600 m²). Des accès devraient pouvoir être réalisés au Sud 
et au Nord de la parcelle. 
 

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O.. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DX 
347 

22/06/2
018 

20L.6 UB UB MME BROUAT BERANGERE 
STEPHANIE : Les propriétaires 
des parcelles DX 347 et DX 349 
demandent leur maintien en zone 
UB. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : pas de modification, le secteur comporte de très beaux 
arbres de haute tige en bordure du ruisseau « Le rooy » et est accolé à la maison de 
maître présente sur la parcelle DX 347. Ces arbres constituent le parc indissociable de 
cette maison bourgeoise qu’il convient de préserver conformément aux orientations du 
PADD en faveur de l’identification et de la préservation des parcs en zone urbaine.  
 

Commentaires commission d'enquête : Il convient de préserver "les parcs et jardins" qui 
ont fait l'objet d'une identification, conformément aux orientations du PADD et de son 
application dans le règlement du projet territorial  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
69 

22/06/2
018 

20M.3 UDc, 
A 

AAp M BOUYSSONNIE JACKY : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de ses parcelles LP 
69 et LP 51 ? en raison des frais 
engages et sur le plan financier 
comme compléments de retraite. 
PJ : Dossier contenant 5 pièces. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le maintien de la constructibilité des lotissements, qui sont aujourd'hui caducs, 
n'est pas souhaitable dans ce secteur, dont la voie de desserte n'est pas adaptée à une 
importante densification.  
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Commentaires commission d'enquête : Les parcelles se situent à flanc de côteau, dans 
une zone à fort impact paysager, avec des voies de desserte inadaptées. Conformément 
aux orientations d'aménagement (PADD) et du projet territorial, le mitage des paysages 
ruraux doit être stoppé.la demande ne peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
EO 
30 

22/06/2
018 

20R.15 UAb UAb, 
N 

M VIGNES PHILIPPE PAUL R : Le 
propriétaire demande d'augmenter 
ou de supprimer la restriction de 50 
m2 dans les périmètres Parcs et 
Jardins. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La rue des jardins comporte de 
nombreuses maisons de maître avec de très beaux parcs constitués de cèdres et de 
divers arbres de haute tige. Il convient de préserver cette nature existante en ville et ces 
espaces de jardin qui constituent un atout patrimonial pour la ville conformément aux 
orientations du PADD en faveur de la préservation des parcs et des jardins existants en 
ville. Une augmentation de la constructibilité dans ce secteur permettrait une trop forte 
artificialisation des espaces remettant en cause la protection de ces jardins.  

Commentaires commission d'enquête : La commission est en accord avec la réponse du 
M.O., pour la préservation des parcs et jardins remarquables, et des berges du Lot. La 
demande ne peut être acceptée.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AX 
95 

25/06/2
018 

20R.27
a 

A A M GRANGES ALAIN GUY DANIE : 
Le propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle 
desservie par les VRD, pour des 
raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d'enquête : La commission est en accord avec la réponse du 
Maitre d'Ouvrage.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KL 
45 

25/06/2
018 

20R.27
b 

A A M GRANGES ALAIN GUY DANIE : 
Le propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle 
desservie par les VRD, pour des 
raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. 

Commentaires commission d’enquête : la parcelle isolée en zone agricole. Rendre 
constructible cette parcelle serait contraire aux orientations d'aménagement du PADD, la 
demande ne peut pas être acceptée 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DO 
112 

25/06/2
018 

20R.28
a 

Np Ap M BOURLANGES JEAN-LOUIS : 
Le propriétaire des parcelles DO 
112, DO 108, DO 144 demande 
leur constructibilité dans une zone 
a vocation économique. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains situés 
au-delà de la coupure de la voie ferrée par rapport à la zone d’activités existante. 
L’extension de cette zone d’activités au-delà de cette limite, en bas de pente de coteaux 
protégés (zone Ap) n’est pas souhaitable. 
 

Commentaires commission d'enquête : Les parcelles sont situées en site agricole. Rendre 
constructible ces terrains serait contraire aux orientations du PADD, Dans ces conditions, 
la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DN 
55 

25/06/2
018 

20R.28
b 

Np Ap M BOURLANGES JEAN-LOUIS : 
Le propriétaire de la parcelle DN 
55 demande sa constructibilité, en 
raison de l'environnement immédiat 
bâti et la présence des réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La 
constructibilité de ce terrain, situé à l’extérieur de l’agglomération, à proximité d’une zone 
d’activités et de la déviation de la RN21 (sources de nuisances), en bas de pente de 
coteaux protégés (zone Ap) n’est pas souhaitable, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située en zone agricole, proche de 
la zone d'activité et de la RN 21. Le développement de l'urbanisation dans ce secteur 
favoriserait le mitage , ce qui serait contraire aux orientations d'aménagement définis 
dans le PADD. Cette demande ne peut être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DN 
95 

25/06/2
018 

20R.30 Np Ap M DOUZON FRANCK PIERRE : 
Le propriétaire de la parcelle DN 
95 bâtie d'une grange demande 
son changement de destination en 
maison d'habitation 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du projet. Bâtiment déjà repéré pour 
pouvoir faire l'objet d'un changement de destination. 

Commentaires commission d'enquête : Le propriétaire a souhaité confirmer sa demande. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AX 
340 

25/06/2
018 

20R.32 UDc, 
A 

A M GAUTIER PIERRE ETIENNE : 
Le propriétaire M.GAUTIER Gerard 
de la parcelle AX 340 demande 
son maintien en zone constructible 
pour la superficie de 5121 m2 en 
raison de son environnement bâti 
avec présence de l'ensemble des 
réseaux. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. 
 

Commentaires commission d'enquête : La parcelle isolée en zone agricole. Rendre 
constructible cette parcelle serait contraire aux orientations d'aménagement du PADD, la 
demande ne peut pas être acceptée 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
64 

25/06/2
018 

20R.33 A N M REY JOEL GUY : Le propriétaire 
des parcelles KV 64 (batie), KV 63 
et KV 65, demande la 
constructibilité et un classement en 
zone UEb, en raison de 
l'environnement immédiat. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La réalisation 
d'équipements sur ces parcelles n'est pas souhaitable. De plus, la voie permettant de 
desservir ce terrain n'est pas adaptée et est en partie utilisée par une voie cyclable. Elle 
nécessiterait des travaux d'aménagement trop importants. 
 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit de 2 parcelles agricoles, dont la voie  de 
desserte n'est pas adaptée. La demande ne peut pas être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LB 2 

25/06/2
018 

20R.35 1AU
a 

N MME MENOIRE ANNE-MARIE 
HENRIETTE GABRIELLE : Mme 
HUG de LARAUZE Muriel épouse 
Flaujac, fille de Mme MENOIRE 
Anne Marie propriétaire de la 
parcelle LB 02 demande le 
maintien totale ou partiel de la 
constructibilité du terrain  , en 
raison de l'environnement urbain, 
sur ses 4 façades. ER 14 : création 
d'un espace public. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain de 
grande dimension situé en zone d’archéologie préventive, sur lequel pour cette raison les 
projets d’aménagement n’ont pas abouti. Secteur placé en zone N et en emplacement 
réservé pour créer un espace vert et un cimetière. 
 

Commentaires commission d'enquête : Parcelle de grande surface (40 965 m2), située 
dans une zone d'archéologie préventive, et dans environnement urbanisé. Le projet 
territorial l'a classé en emplacement réservé, pour la création d'un espace vert ainsi que 
d'un cimetière. Dans ces conditions, la demande ne peut aboutir.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BZ 
157 

28/06/2
018 

20R.38 A Ap M AMESTOY PASCAL : Le 
propriétaire du Poney Club de La 
Marsale , et propriétaire des 
parcelles BZ 06 ( hangar agricole) 
et BZ 157 ( grange) demande le 
changement de destination en 
gites ou appartement , en 
complément de ses activités 
professionnelles. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet partiellement refusée. Le 
bâtiment indiqué par le demandeur est un hangar métallique ouvert qui ne peut être 
repéré pour faire l'objet d'un changement de destination. Par contre, la grange voisine de 
très grange valeur patrimoniale pourra être repérée dans ce but. 

Commentaires commission d'enquête : La demande peut être accepter sous réserve de 
vérification sur place. 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
84 

28/06/2
018 

20R.36 UDc A MME DELGADO SYLVIE : 
Propriété en indivision. Mme 
DELGADO Anne Marie demande 
pour l'indivision, le maintien de la 
constructibilité réduite des 
parcelles LP 99 pour 2 lots de 2 
000 m2 chacun, et LP 84 pour 1 lot 
de 2033 m2.Ces parcelles sont 
situées en bordure du VC 119 et 
disposent de l'ensemble des VRD. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Par ailleurs, la voie desservant ce secteur n'est pas adaptée à une importante 
densification de celui-ci. 
 

Commentaires commission d'enquête : Les parcelles sont situées en zone agricole. 
Rendre constructible ces parcelles, serait contraire aux orientations d'aménagement du 
PADD, la demande ne peut pas être acceptée 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KB 3 

28/06/2
018 

20R.37 UDc, 
A 

NA M ALBERI CHRISTIAN JEAN- : 
Mme ALBERI Micheline 
propriétaire en indivision des 
parcelles KB 03 et KA 39 demande 
le maintien de leur constructibilité. 
Ma requête est motivée pour des 
raisons personnelles, et pour y 
bâtir ma maison d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager.  

Commentaires commission d'enquête : Les parcelles sont situées en zone agricole. 
Rendre constructible ces parcelles, serait contraire aux orientations d'aménagement du 
PADD, et au projet territorial. La demande ne peut pas être acceptée 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
69 

29/06/2
018 

20L.8 UDc, 
A 

AAp M BOUYSSONNIE JACKY : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de ses parcelles LP 
69 et LP 51 soit 3 lots, en raison 
des frais engagés et sur le plan 
financier comme compléments de 
retraite. 
PJ : 1 plan et 1 planche 
photographique. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le maintien de la constructibilité des lotissements, qui sont aujourd'hui caducs, 
n'est pas souhaitable dans ce secteur, dont la voie de desserte n'est pas adaptée à une 
importante densification. 
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Commentaires commission d'enquête :  Les parcelles se situent à flanc de côteau, dans 
une zone à fort impact paysager, avec des voies de desserte inadaptées. Conformément 
aux orientations d'aménagement (PADD) et du projet territorial, le mitage des paysages 
ruraux doit être stoppé.la demande ne peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CV 
70 

03/07/2
018 

20R.43 A A Le propriétaire M.HERIN jean 
Louis demande la constructibilité 
de ses 3 parcelles CV 70, CV 71 et 
CV 72 , pour y bâtir sa maison 
familiale. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé dans un secteur fortement cultivé, qu'il convient de ne pas rendre 
constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête : Les 3 parcelles sont contiguës et situées dans un 
site agricole. Cette demande de constructibilité ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
72 

03/07/2
018 

20R.40 UDc A M BOUYSSONNIE JACKY : Le 
propriétaire demande le maintien 
de la constructibilité de la parcelle 
LP 72 , qui a été divise en 3 
lots.(2721 m2; 2022 m2, et 2002 
m2) 
Cette demande est motivée pour 
des raisons familiales. 
PJ : dossier DP 047 323 14 M0131  
- Arrêté du Maire du 20.05.2014 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le maintien de la constructibilité des lotissements, qui sont aujourd'hui caducs, 
n'est pas souhaitable dans ce secteur, dont la voie de desserte n'est pas adaptée à une 
importante densification. 

Commentaires commission d'enquête : Toute la zone a été reclassée en zone agricole - 
sa vocation première - Le projet stoppe un début de mitage qui est incompatible avec 
l'activité agricole. Cette demande ne peut pas aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
50 

03/07/2
018 

20R.41 UDc, 
A 

A M BOUYSSONNIE LAURENT : LE 
propriétaire demande le maintien 
de sa parcelle LP50 qui a été 
divisée en 3 lots de 2000 m2 
chacun. Cette demande est 
motivée pour des raisons 
familiales. 
PJ : Demande DP 047 323 16 
M0039 du 23.02.2016 + Arrêté du 
Maire du 18.03.2016 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le maintien de la constructibilité des lotissements, qui sont aujourd'hui caducs, 
n'est pas souhaitable dans ce secteur, dont la voie de desserte n'est pas adaptée à une 
importante densification. 



287 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

 

Commentaires commission d’enquête : Toute la zone a été reclassée en zone agricole - 
sa vocation première - Le projet stoppe un début de mitage qui est  incompatible avec 
l'activité agricole. la demande ne peut pas aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KO 
32 

03/07/2
018 

20R.42 1AU
a, 
UB 

2AU
UB 

M FONTAYNE JEAN-YVES : Le 
propriétaire demande le maintien 
de la constructibilité de sa parcelle 
familiale pour y construire sa 
maison d'habitation en 2020 sur la 
partie sud. Cette demande est 
motivée pour des raisons 
professionnelles et familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, à proximité d'une exploitation agricole, qu'il convient de ne pas rendre 
constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située proche d'une activité 
agricole, La commission partage l'avis du Maitre d'ouvrage, de ne pas favoriser le mitage 
dans ce secteur cf aux orientations du PADD, La demande ne peut pas aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AK 
84 

03/07/2
018 

20R.45 A A M OLEJNICZAK RAYMOND : Mme 
OLEJNIZAK Valérie fille de M. 
OLEIJNIZAK Raymond agissant 
pour la propriété en indivision, 
demande la constructibilité des 
parcelles AK 84 et AK 67, pour des 
raisons familiales. PJ : 1 plan des 
lieux 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, à proximité d'une exploitation agricole, qu'il convient de ne pas rendre 
constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. 

Commentaires commission d’enquête : toute la zone a été confirmée agricole - sa 
vocation première-. Favoriser l'urbanisation dans ce secteur, serait contraire aux 
orientations du PADD et du projet. Cette demande ne peut pas aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DR 
90 

03/07/2
018 

20R.44 Np N BRUGUIERE Gérard : Le 
propriétaire demande le 
changement de destination de 3 
bâtiments : Pigeonnier, orangerie 
et écurie pour les aménager des 
studios , appartements et gites... 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du Maitre d'Ouvrage. 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BT 
213 

03/07/2
018 

20R.46 Nh, 
A 

A M BIDOU JEAN-PIERRE VIC : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle en 
raison de son environnement bâti 
et la présence de l'ensemble des 
réseaux publics et accès sur voirie. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Le terrain est situé dans la zone Nh de Diodée du PLU 
communal, qui a été supprimée au projet de PLUIH car elle recouvrait un petit secteur 
urbanisé isolé, ne formant pas un hameau constitué, ni par son nombre de logements, ni 
par sa composition. Il convient de ne plus rendre constructible ce secteur pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits 
avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête : le site est agricole. Il convient de ne pas favoriser 
le mitage qui est préjudiciable à l'activité agricole. La demande ne peut pas aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CH 
207 

03/07/2
018 

20R.47 A A M EL KOUCHNI MOHAMED : le 
propriétaire de la parcelle bâtie 
demande le changement de 
destination de son séchoir à tabac 
en maison d'habitation pour y loger 
sa fille, afin qu'elle puisse aider sa 
mère malade habitant à proximité 
immédiat. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). Ancien séchoir inséré dans un groupe de constructions existantes, 
dont l'aménagement aura très peu d'impact sur les activités agricoles environnantes. 
 

Commentaires commission d'enquête : en raison de l'environnement immédiat, de la 
nature et de l'état du séchoir à tabac, cette demande peut être acceptée, sous réserve de 
vérification. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
104 

11/07/2
018 

20R.48 A A M COQ JEAN-MICHEL CHA : Le 
propriétaire déclare avoir acheté la 
parcelle constructible DP 104 en 
2017 pour y bâtie une maison 
familiale. Il demande de conserver 
la constructibilité de cette parcelle. 
Je considère que mon terrain 
dispose de l'ensemble des 
réseaux, et se situe dans un 
environnement bâti. 
Le propriétaire décide d'annuler sa 
demande. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande annulée 

Commentaires commission d'enquête : Le même jour de sa demande, le propriétaire a 
décidé d'annuler sa requête (inscription sur le registre d'enquête), et a présenté une 
nouvelle demande sur registre référencée sous le n° 20R.49 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
438 

11/07/2
018 

20R.49 UCb, 
A 

AUC M PONS YVES GUY : Le nouveau 
propriétaire M.COQ Jean Michel de 
la parcelle DP 438 au lieu Riou 
Metge Nord , demande le maintien 
de la constructibilité de ce terrain , 
qui dispose de tous les réseaux , 
du chemin d’accès dont il est 
propriétaire, et d'un environnement 
totalement bâti. 
Je demande également la 
constructibilité - pour le moins - de 
la parcelle DP 104 au lieu-dit 
Carrié Bas 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La parcelle DP 
n°438 est classé en zone UC au projet de PLUIH. La Parcelle DP n°104 est classée en 
zone A au projet de PLUIH (elle l'était également au PLU communal). Mais il ne convient 
pas de rendre constructible cette parcelle, détachée de la zone UC, située sur la partie 
basse de la Vallée du Lot, au contact de terres cultivées, afin de favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, d'éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole, et de préserver ces terres de grandes valeurs agronomiques et le corridor 
paysager de la vallée du Lot. 
 

Commentaires commission d'enquête : Le projet prévoit de conserver la constructibilité de 
la parcelle DP 438, en la classant en zone UC. En ce qui concerne la parcelle DP 104, 
celle-ci est située dans un site agricole. La demande ne peut aboutir.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LE 
74 

11/07/2
018 

20R.50 Np A M MASSOU GERARD JEAN : Le 
propriétaire en indivision des 
parcelles LE 74 - LE 75 et LE 44 
demande leur constructibilité en 
raison de la présence des réseaux 
et d'un environnement bâti. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains sont 
situés à proximité d'un secteur d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flan de 
coteau, éloigné de toute centralité, à supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente ou 
sur des terrains à fort impact paysager. Les parcelles objet de la demande étaient 
classées au PLU communal en zone Np afin de préserver cet espace peu bâti en zone 
péri-urbaine. 

Commentaires commission d'enquête Conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. La demande ne 
peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LE 
103 

11/07/2
018 

20R.51 Np A M MASSOU GERARD JEAN : Le 
propriétaire en indivision demande 
la constructibilité de ses parcelles 
LE 103 - LE 105 et LE 106, en 
raison de la présence de 
l'ensemble des réseaux et des 
accès , ainsi qu'un environnement 
totalement urbanisée. 
Cette demande est motivée pour 
des raisons familiales 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains sont 
situés à proximité d'un secteur d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de 
coteau, éloigné de toute centralité, à supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente ou 
sur des terrains à fort impact paysager. Les parcelles objet de la demande étaient 
classées au PLU communal en zone Np afin de préserver cet espace peu bâti en zone 
péri-urbaine. 
 

Commentaires commission d’enquête : rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions, la demande de constructibilité ne peut aboutir.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LE 
44 

11/07/2
018 

20R.52 Np A M MASSOU GERARD JEAN : LE 
propriétaire en indivision demande 
le changement de destination d'un 
bâtiment délabré (ancienne étable 
avec maison ) sur la parcelle LE 
44, pour le restaurer en maison 
d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification refusée. Il ne subsiste que 
quelques pierres du bâtiment présent sur la parcelle LE 44, qui est donc à l'état de ruine 
et ne peut pas être répertorié au recueil des bâtiments pouvant changer de destination. 

Commentaires commission d'enquête : En raison de l'état et de la nature du bâtiment, 
cette demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KB 
39 

11/07/2
018 

20R.54 UDc UH0 M NOBLE CHRISTOPHE : Le 
propriétaire de la parcelle KB 39 
demande sa constructibilité en 
raison de la présence des réseaux 
et de l'environnement totalement 
bâti. Cette demande est motivée 
pour des raisons familiales 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités et éviter le mitage des 
paysages ruraux. 

Commentaires commission d'enquête Conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. La demande ne 
peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LH 
89 

11/07/2
018 

20R.55 Np N M AVAS JEAN : Propriété en 
indivision - Le propriétaire M. 
AVAS Bruno des parcelles LH 89, 
105, 93, 96, 106, 107, et 45 au 
lieudit Brignol. Demande motivée 
par la présence des réseaux et 
accès ainsi que par un 
environnement totalement bâti et 
en agglomération de Villeneuve. Le 
propriétaire a un projet 
d'aménagement sur l'ensemble des 
parcelles. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrains voisins 
d'une zone UH1 située sur les coteaux Nord de Villeneuve, qui a été rendue constructible 
uniquement pour permettre la densification des secteurs, notamment ceux qui sont 
desservis par des voies ayant fait l'objet d'aménagements. Mais la constructibilité de ces 
terrains correspondrait à une extension de ce secteur, qui n'est pas souhaitable afin de 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les 
constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact paysager. Les parcelles objet 
de la demande étaient classées au PLU communal en zone Np afin de préserver cet 
espace peu bâti en zone péri-urbaine. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DM 
114 

11/07/2
018 

20R.57 UB Ap M TRAUCOU PIERRE : Le 
propriétaire de la parcelle bâtie DM 
114 (étable) demande le 
changement d'affectation pour y 
restaurer une maison d'habitation 
pour mes enfants 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CH 
174 

11/07/2
018 

20R.58 A A M EL KOUCHNI MOHAMED : Le 
propriétaire de la parcelle bâtie 
(séchoir) CH 174 demande le 
changement de destination du 
bâtiment en maison d'habitation, 
pour des raisons familiales 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines). 

Commentaires commission d'enquête : Après vérification de l'existence des différents 
réseaux et de l'impact sur l'environnement, la demande pourrait être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DM 
114 

11/07/2
018 

20R.56 UB Ap M TRAUCOU PIERRE : Le 
propriétaire des parcelles DM 114 
et DM 115 demande le maintien de 
la constructibilité pour ces 2 
terrains, en raison de la présence 
des réseaux :eau , électricité , 
assainissement et accès. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Les parcelles DM 114 et 115 sont 
situées sur un secteur éloigné de la zone urbaine de Villeneuve. Le secteur n’est pas 
desservi en assainissement collectif et la parcelle n’est pas desservie en électricité (avis 
ENEDIS annexé au CU 32318M0234).  Il est situé sur un secteur en bas de pente sur un 
secteur agricole qui ne comprend que quelques maisons éparses. La demande est donc 
contraire aux orientations du PADD du PLU qui visent à renforcer les pôles de centralité 
et à éviter le mitage des zones agricoles.  
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Commentaires commission d'enquête : Les 2 parcelles sont situées dans une zone 
agricole. Rendre constructible ces parcelles, favoriserait le mitage et serait contraire aux 
orientations d'aménagement du PADD et du projet territorial. Cette demande ne peut 
aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DE 
120 

13/07/2
018 

20M.11 Np N COMMUNE DE VILLENEUVE/LOT 
BUREAU D’AIDE SOCIALE/LA 
MAIRIE : Le Conservatoire 
d'Espaces Naturels d'Aquitaine 
propose de classer en zone 
naturelle (N) les parcelles des 
coteaux du Boudouyssou et 
plateau de Lascrozes, pour tenir 
compte des enjeux identifiés. 
Conservation de la parcelle DE120 
en EBC, si les secteurs ouverts 
sont clairement identifiés... 
PJ : 2 photos 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée. Les indications 
fournies relatives aux corrections à apporter sur les EBC des parcelles indiquées, 
comprises dans le site Natura 2000, seront appliquées. Nous étudierons avec le bureau 
d'études la possibilité d'étendre cette étude sur l'ensemble du site Natura 2000, sans 
retarder la date d'approbation du PLUIH. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BK 
94 

18/07/2
018 

10R.8 Nh, 
A 

A M LAGARDE HENRI : Le 
propriétaire demande l'intégration 
de la partie de parcelle qui était 
constructible sur l'ancien PLU dans 
la zone UH1 à proximité sur 
nouveau PLUIH 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Seul un secteur 
constructible (UH1) très réduit a été conservé dans le projet de PLUIH autour des 
constructions et de l'église formant le hameau de Monmarès, qui est situé à une distance 
importante de toute centralité, dans une vallée agricole très préservée de l'urbanisation. 
La zone constructible prévue au PLU communal était trop importante compte tenu des 
caractéristiques du hameau et constituait une urbanisation linéaire à flanc de coteau 
contraire aux orientations du PADD du PLUIH. La parcelle objet de la demande est 
distante des constructions existantes, sur un terrain pentu. Il convient donc de ne pas la 
rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage 
des paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BP 
15 

18/07/2
018 

10R.9 Nh A M SIMARD GUY MICHEL DENI : 
Le propriétaire demande le 
maintien en zone constructible des 
parcelles BL13, BP15, BP16 et 
BN147 pour aider à la restauration 
des bâtiments et pour la retraite. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Seul un secteur 
constructible (UH1) très réduit a été conservé dans le projet de PLUIH autour des 
constructions et de l'église formant le hameau de Monmarès, qui est situé à une distance 
importante de toute centralité, dans une vallée agricole très préservée de l'urbanisation. 
La zone constructible prévue au PLU communal était trop importante compte tenu des 
caractéristiques du hameau et constituait une urbanisation linéaire à flanc de coteau 
contraire aux orientations du PADD du PLUIH. Les parcelles BP 13 et 147 ne sont pas au 
contact de la zone constructible du PLUIH et sont situés sur des terrains pentus, ayant un 
impact important sur le paysage. Les parcelles BP 15 et 16 sont situées en continuité des 
constructions existantes et sur des terrains moins pentus, mais elles sont entourées de 
vergers (elles représentent également une surface importante : près de 2 ha). Il convient 
donc de ne pas rendre ces parcelles constructibles, pour favoriser l'urbanisation autour 
des centralités, éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente ou 
sur des terrains à fort impact paysager et éviter les conflits avec l'activité agricole. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'Ouvrage. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KA 
78 

19/07/2
018 

20R.71 UDc, 
A 

A MME DUPONT JOSETTE 
CHRISTIANNE CATHERINE : 
M.BERREVILLE Éric fils de Mme 
DUPONT BERREVILLE, 
propriétaire de la parcelle KA 78 
demande de maintenir cette 
parcelle en zone constructible, 
pour y bâtir sa maison d'habitation. 
Cette demande est motivée en 
raison de l'environnement bâti et 
de la présence de l’ensemble des 
réseaux. Cette parcelle constitue 
l'unique et dernier lot constructible 
sur cette zone déjà bâtie 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle KA 78 est située sur le 
secteur de Saint Loup qui est un secteur limitrophe de la commune du Lédat et éloigné de 
la zone urbaine de Villeneuve sur Lot. Il s’agit d’un secteur existant avec une urbanisation 
linéaire réalisée dans les années 90. Cette demande est contraire aux orientations du 
PADD qui visent à stopper cette urbanisation linéaire sur des secteurs éloignés des 
centralités.  
 

Commentaires commission d'enquête : Cette parcelle se situe dans un site agricole. 
Rendre constructible ce terrain, favoriserait l'urbanisation linéaire et le mitage des 
espaces ruraux, ce qui serait contraire aux dispositions du PADD et du plan territorial. La 
demande ne peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
389 

20/07/2
018 

20R.60 UCb UC M ARASSUS DAVID : Mlle 
SOUSSENS Séverine conteste 
l'implantation d'un rond-point sur la 
route de Tournon d'Agenais, 
demande la modification de l’accès 
de la ZAC , pour des raisons de 
sécurité, et la mise en place d'un 
écran anti bruit. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 
 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M0O. Cependant, il paraît aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
389 

20/07/2
018 

20R.61 UCb UC M ARASSUS DAVID : Le 
propriétaire est opposé au projet 
d'implantation du rond-point sur la 
D661, route de Tournon , demande 
la fermeture de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois , pour des raisons 
de sécurité... 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
77 

20/07/2
018 

20R.62 UCb, 
A 

A M TAILLADE MICHEL JEAN-LOU : 
M.TAILLADE Michel refuse le 
projet de rond-point route de 
Tournon sur la D661, pour les 
nuisances occasionnées par les 
véhicules 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  
 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
77 

20/07/2
018 

20R.63 UCb, 
A 

A M TAILLADE MICHEL JEAN-LOU : 
M.TAILLADE Sébastien refuse la 
construction d'un rond-point, route 
de Tournon sur la D661, préconise 
une entrée de la Z.I dur la RN 21, 
et demande la fermeture de la 
sortie actuelle sur la D661. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
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accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du Maitre d'Ouvrage. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de 
concertation soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en 
cours, afin de bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des 
orientations qui seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
391 

20/07/2
018 

20R.64 UCb UC M COMBROUZE MICHEL JEAN 
CLA : Le propriétaire est opposé 
au projet d'implantation d'un rond-
point sur la D661, pour les 
nuisances sonores. il demande la 
fermeture de l’entrée de la ZAC, 
ainsi que la sortie, et souhaite que 
le déport du rond-point au niveau 
de l'Oustal sur la RN 21. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M.O Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation soit 
organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de bien 
faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BL 1 

19/07/2
018 

20R.69 Nh, 
A 

A M PHILIPPE JEAN-MICHEL : Le 
propriétaire des parcelles de terrain 
BL1 et BI 109 demande de 
maintenir ses 2 parcelles en zone 
constructible pour la parcelle BL1 ( 
5863 m2) et pour la parcelle BI 109 
( 2430m2), en raison de l’habitat 
(ancien et récent) dans 
l'environnement immédiat , et la 
présence de l'ensemble des 
réseaux. 



297 / 318 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Enquête publique / Projet PLUIH / AVAP / PDA / de la CAGV – Dossier n° 18000033 / 33 
 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Seul un secteur 
constructible (UH1) très réduit a été conservé dans le projet de PLUIH autour des 
constructions et de l'église formant le hameau de Monmarès, qui est situé à une distance 
importante de toute centralité, dans une vallée agricole très préservée de l'urbanisation. 
La zone constructible prévue au PLU communal était trop importante compte tenu des 
caractéristiques du hameau et constituait une urbanisation linéaire à flanc de coteau 
contraire aux orientations du PADD du PLUIH. La parcelle LB1 est à proximité des 
constructions existantes ; la parcelle BL 109 est plus éloignée de la zone constructible. 
Mais ces deux parcelles sont situées sur un terrain pentu, ayant un fort impact sur le 
paysage, et cultivés. Il convient donc de ne pas la rendre constructible, pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les conflits 
avec les activités agricoles, ainsi que les constructions dans la pente ou sur des terrains à 
fort impact paysager. 
 

Commentaires commission d'enquête : Il s'agit de 2 parcelles agricoles, situées dans une 
zone agricole. Rendre constructible ces 2 parcelles serait en contradiction avec les 
orientations d'aménagement du PADD et du projet territorial. La demande ne peut pas 
être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
353 

20/07/2
018 

20R.65 UCb UC M DARAN ANDRE PIERRE : Le 
propriétaire n'est pas d'accord du 
projet de la station de Bio Gaz, 
demande de fermer la sortie des 
camions sur la route de Tournon, 
et de réaliser un rond-point au 
niveau de l’établissement Soulard. 
Il demande des travaux sur la 
station d’épuration pour supprimer 
les odeurs. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - La station de biogaz est un projet 
d'intérêt général dont la situation profite à la fois de sa proximité de l'usine de 
méthanisation, de la RN21 et des zones d'activités. Elle est située en zone d'activités 
économiques (déjà prévue au PLU communal). Les orientations d'aménagement et de 
programmation du secteur prévoient une trame verte ou un espace tampon de façon à 
réduire quelque peu les nuisances pour cette partie résidentielle. La réalisation d'un 
merlon sera prévue lors des travaux de la station biogaz. Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. La station d'épuration est la 
propriété d'une entreprise ; le PLUIH n'aurait pas de moyen pour contraindre cette 
dernière s'il en était besoin.  
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Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'ouvrage. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KK 
71 

19/07/2
018 

20R.66 1AU
a 

A MME VAYSSIERE VALERIE 
YVETTE : Le propriétaire des 
parcelles de terrain KK 82, 89 et 71 
, demande le maintien de la zone 
constructible aux lieux dits 
Espagne et Pech d'Espagne, pour 
des raisons familiales. Cette 
demande est motivé en raison de 
l'environnement bâti et de son 
exposition. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le terrain est situé à la limite Nord Est 
de la zone urbaine de Villeneuve en bord de déviation. Le secteur de Pech d’Espagne est 
un secteur insuffisamment desservi par les réseaux au vu des importantes superficies à 
aménager. Aussi, ce secteur ne peut être classé constructible dans le cadre du présent 
PLUI qui a conduit à prioriser les secteurs proches des centralités existantes et 
suffisamment desservies en réseaux.    
 

Commentaires commission d'enquête : les 3 parcelles d'une superficie de 5,7 Ha, sont 
situées dans une zone agricole, proche de la déviation. Rendre constructible ces 
parcelles serait contraire aux orientations d'aménagement du PADD et du projet territorial. 
Cette demande ne peut être acceptée.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AW 
237 

19/07/2
018 

20R.67 UAd A MME SIMARD GENEVIEVE : La 
propriétaire de la parcelle AW 237 
demande le maintien en zone 
constructible, pour y bâtir sa 
maison d'habitation. 
Cette parcelle est en jachère et 
inexploitable en raison de sa 
position enclavée. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle est située à l’extrémité de 
la zone constructible du bourg de Sainte Radegonde qui s’arrête à des constructions 
existantes marquant la frontière avec la zone agricole. Il s’agit d’une parcelle cultivée. La 
demande concerne la poursuite d’une urbanisation linéaire qui est contraire aux 
orientations du PADD qui visent à stopper cette urbanisation linéaire et le mitage de la 
zone agricole.  
 

Commentaires commission d'enquête : La parcelle est située dans un site agricole. 
Rendre constructible ce terrain, serait contraire aux orientations d'aménagement du 
PADD, dont l'objectif est de stopper l'urbanisation linéaire et le mitage des espaces 
agricoles. Dans ces conditions , la demande ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KW 
30 

20/07/2
018 

20L.26 UEb UE M.Max SIMONET gérant de la 
SARL Médical Ortho confirme la 
volonté d’étendre leurs activités sur 
la parcelle KW 30, et demande que 
des conditions soient similaires au 
PLU actuel. 
PJ : 1 plan 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – L’activité de vente de matériel médical 
souhaitée est règlementée dans le cadre de les Orientations d’aménagement et de 
Programmation (OAP) commerciales (pièce 5.4 du PLUIh). A ce titre, cette activité doit 
être localisée dans une localisation préférentielle (centre-ville ou zone périphérique) dont 
les contours sont précisés dans les OAP commerciales. La parcelle KW 30 ne fait pas 
partie de ces zones de localisations préférentielles et la CAGV ne souhaite pas modifier 
les dispositions des OAP commerciales qui ont déjà fait l’objet de nombreux débats.   

Commentaires commission d'enquête : la demande se situe en dehors du cadre 
réglementaire de l'OAP commerciale, et ne peut pas être acceptée 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
123 

20/07/2
018 

20L.27 UDa N RUISSEAU DE ROUMATS : Maitre 
TANDONNET François Avocat et 
conseil de M. RAFFY Jean Paul -
SCI Ruisseau de Romas - 
demande le maintien de la parcelle 
KV 123 en zone constructible UXa, 
en raison de son contexte.  
PJ : 7 pièces. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande de classement en zone UXa peut être acceptée 
car le terrain est effectivement enclavé dans la zone urbaine et qu’il était déjà 
constructible pour de l’activité au PLU communal. Les projets de construction devront 
toutefois respecter les prescriptions des OAP commerciales qui règlementent la 
localisation des activités commerciales 

Commentaires commission d'enquête : En raison de l'antériorité, de sa situation 
géographique et de son environnement, la demande peut être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KI 13 

20/07/2
018 

20L.28 UDb N M LAROUDIE PIERRE YVES ARN 
: L'indivision LAROUDIE 
propriétaire de la parcelle bâtie 
demande le maintien de sa 
constructibilité en l'incorporant à la 
zone UH0, selon le plan joint. 
PJ : 1 pièce 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – La parcelle KI 13 est située sur un 
secteur éloigné de la zone urbaine dense de Villeneuve et ne constitue dons pas une 
zone d’urbanisation prioritaire d’autant plus que l’accès à ce secteur de Cantegrel se fait 
par un chemin en partie privé très étroit, en impasse et ne disposant pas d’une aire de 
rebroussement satisfaisante. Pour ces motifs, des CU ont été refusés en 2013 et 2017 
(CU 04732313M0428 et 04732317M0423). La zone UH0 a été créée à la demande de 
l'Etat pour identifier des secteurs, qu'il ne convenait pas de densifier, mais qui étaient trop 
urbanisés pour être classés en zone A ou N. 

Commentaires commission d'enquête :  la demande ne peut pas être acceptée, en raison 
des conditions d'accès et du projet territorial de ne pas densifier ce secteur. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
123 

20/07/2
018 

20M.16 UDa N RUISSEAU DE ROUMATS : 
M.RAFFY Jean Paul, propriétaire 
de la parcelle - SCI Ruisseau de 
Roumas - , adresse une 
déclaration d'ouverture de chantier 
démolition et terrassement" du 
15.06.2017, suite  sa demande 
référencée sous le n° 20L.27 . PJ  
1 pièce." 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Le courrier électronique ne comporte aucune demande 
spécifique et adresse seulement une copie d’une Déclaration d’Ouverture de Chantier 
(DOC) concernant la parcelle KV 123. Voir réponse faite à l'observation n° 20 L.27. 

Commentaires commission d'enquête : Le propriétaire n'a pas formulé de demande, mais 
seulement adresser une DCO. Il convient de se référer à sa demande enregistrée sous le 
n° 20L.27. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CS 
17 

20/07/2
018 

20M.9 A A SCI PRAIRIE DE COURBIAC : M. 
VINCENT Maurice propriétaire des 
parcelles CS 17 et CS 99 demande 
leur classement en zone artisanale 
/ industrielle. 
PJ : 3 pièces : 1 plan et 2 photos 
des bâtiments. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Seule la parcelle CS 17 pourra faire l’objet d’un classement 
en zone AX pour maintenir la vocation d’activité économique au bâtiment et permettre des 
éventuelles évolutions limitées par le règlement. Seule l’extension du bâtiment pourra être 
envisagée car la propriété est touchée par la règle de recul relative aux voies classées à 
grande circulation qui interdit toute construction nouvelle dans une bande de 75 m / axe 
de la RD 
  

Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête prend acte de la 
décision du M. O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
169 

25/07/2
018 

20R.78 UCb, 
A 

A M LAGARDE RENE : M. 
LAGARDE Michel propriété en 
indivision des parcelles DP 168 
DP169 et DP 259 demande le 
classement en zone constructible 
de ces 3 parcelles. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Les parcelles, objet de la demande, 
sont  actuellement classées en zone agricole et cultivées. 
Ce secteur de Saint Sulpice situé entre le Château de Bonrepos, monument historique et 
l’église de Saint Sulpice, est situé au cœur de la zone de protection patrimoniale et 
l’Architecte des Bâtiments de France demande le maintien de ce secteur en zone non 
constructible. L’espace doit donc rester agricole. L'aire de valorisation du patrimoine en 
cours maintient ce secteur en espace naturel agricole afin de maintenir la qualité de la co 
visibilité entre le château de Bonrepos et l’église de Saint Sulpice  

Commentaires commission d'enquête Conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. la demande ne 
peut aboutir 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HL 
138 

25/07/2
018 

12R.11 UB UB MME FONTECHIARI GABRIELLA 
VIRGINIA : Demande que l'espace 
classé parcs et jardin projeté en 
fond de parcelle, soit supprimé  car 
l'endroit ne comporte aucun 
espace planté présentant un intérêt 
particulier ( poulailler, maïs, petite 
serre basse ... ) 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : La modification peut être acceptée pour la suppression du 
classement « parc et jardins à préserver » sur la parcelle HL 138. En effet, les arbres 
présents sur la parcelle n’ont pas un intérêt exceptionnel et une construction peut 
éventuellement être réalisée en accédant par l’allée existante qui mène à la maison déjà 
présente sur la parcelle HL 138.  

Commentaires commission d’enquête : La Commission prend acte de la réponse du M.O. 
et demande, en conséquence, que le classement " parcs et jardins à préserver " avéré 
sans objet, soit supprimé. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CK 
155 

25/07/2
018 

20R.75 A A M RIERA CHRISTOPHE ROGE : 
Mme RIERA Mauricette usufruitière 
demande le classement de la 
parcelle en zone constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification de zonage – la parcelle CK 155 est déjà 
classée en zone agricole du PLU communal. Le secteur de la Gravette est éloigné de la 
zone urbaine de Villeneuve. Il s’agit d’un secteur excentré de la ville ayant une vocation 
agricole sur des terres planes et située au cœur de la vallée fertile du Lot. Le secteur n’a 
donc pas vocation à être urbanisé.  

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située dans un site agricole et sa 
vocation est d'y rester. Rendre constructible cette parcelle agricole (A) serait contraire aux 
orientations d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions la 
demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CK 
155 

25/07/2
018 

20R.76 A A M RIERA CHRISTOPHE ROGE : 
Mme RIERA Mauricette usufruitière 
de la parcelle bâtie d'une grange, 
demande le changement de 
destination de ce bâtiment, en 
maison bâtiment. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La demande peut être acceptée. Le bâtiment est en bon état 
et son changement d’affectation ne vient pas compromettre ou nuire à l’activité agricole 
présente sur le site.   

Commentaires commission d'enquête : En raison de la nature et de l'état du bâtiment, la 
demande peut être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DR 
58 

11/07/2
018 

20R.53
a 

1AU
b 

2AU
X 

M BALES ALBERT ARTHUR : Les 
propriétaires des parcelles DR 58, 
DR 59, DR 60, DR 61 , DR62 
DR63, DR64, DR65 , DR66 
demandent de supprimer au projet 
la zone 2AUX et de classer ces 
terrains en agricole" .PJ : 1 Plan" 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de Grande Pièce est située 
à proximité directe des zones d’activités existantes de La Barbière, de la boulbène et de 
barbe Est, toutes situées à proximité directe des voies de communication majeures de 
notre territoire (RN 21, RD 911). Aussi, la localisation de ce projet de zone d’activité se 
justifie pleinement par rapport au PADD qui mentionne que l’objectif est de renforcer les 
zones d’activités à proximité immédiate des zones existantes et des axes majeurs.  
De plus, des orientations d’aménagement et de programmations seront travaillées avec 
les services des bâtiments de France pour s’assurer de la meilleure intégration possible 
des bâtiments d’activités sur ce secteur. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du MO 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DR 
90 

13/07/2
018 

20L.18
a 

Np N M. BRUGUIERE Gérard : 
propriétaire du château Bonrepos, 
conteste le projet des zones AUx, à 
Grande pièce" et demande sa 
suppression. PJ: 1 plan joint. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification – Le secteur de Grande Pièce est située 
à proximité directe des zones d’activités existantes de La Barbière, de la boulbène et de 
barbe Est, toutes situées à proximité directe des voies de communication majeures de 
notre territoire (RN 21, RD 911). Aussi, la localisation de ce projet de zone d’activité se 
justifie pleinement par rapport au PADD qui mentionne que l’objectif est de renforcer les 
zones d’activités à proximité immédiate des zones existantes et des axes majeurs.  
De plus, des orientations d’aménagement et de programmations seront travaillées avec 
les services des bâtiments de France pour s’assurer de la meilleure intégration possible 
des bâtiments d’activités sur ce secteur. 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du M. 
O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
151 

25/07/2
018 

20R.77 UCb A M LAGARDE RENE : M. 
LAGARDE Michel propriétaire en 
indivision des parcelles DP 233 et 
DP 151 demande leur classement 
en zone constructible (UC) 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – Les parcelles DP 233 et 
151 sont déjà classées en zone agricole au PLU communal. Elles sont situées aux abords 
directs de la déviation de la RN 21 et à ce titre sont grevées d’une zone de recul de 100 
m / à l’axe de la déviation rendant impossible la constructibilité sur ces parcelles.  De 
plus, les orientations du PLUIH préconisent d’éviter d’urbaniser aux abords directs des 
zones de nuisances sonores notamment. La constructibilité d’habitations en bordure 
directe de déviation est donc à éviter.  
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M. O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KC 
105 

26/07/2
018 

20L.33 UDc A MME BINTEIN MARIE-CHRISTINE 
BEATRICE GISELE : Par LR/AR, 
Maitre Martial Groslambert Avocat 
et Conseil de Mmes BINTEIN, 
demande le maintien de la 
constructibilité de la parcelle KC 
105. En effet, les propriétaires n'ont 
pas pu donner suite à leur projet , 
en raisons de difficultés 
extérieures, indépendantes de leur 
volonté. PJ : Dossier avec 8 pièces 
jointes 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Demande de modification du projet refusée. La parcelle HC 
n°105 est située à « Fournié Bas » sur un secteur éloigné de tout pôle de centralité. Ce 
secteur est actuellement un secteur caractérisé par une urbanisation linéaire (ancienne 
zone NB) et ne constitue pas un hameau structuré. Ce secteur constructible a été 
supprimé dans le projet de PLUIH, en application des orientations du PADD, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, stopper l'urbanisation linéaire et éviter le 
mitage des paysages ruraux. Par conséquent, le terrain objet de la demande ne peut être 
rattaché à aucune zone constructible. 
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Commentaires commission d'enquête : Les propriétaires ont acheté un lot constructible, 
dans un ensemble de 4 lots dont 3 sont déjà construits. Pour des raisons professionnelles 
(mutation à Bordeaux) elles ont dû le mettre en vente. Or, les travaux de terrassements 
du lot inférieur, ont gravement endommagé la stabilité du talus soutenant la voie d'accès 
à leur parcelle (risques d'effondrement), interdisant l'accès à tous véhicules. Cette 
situation a rendu ce lot inaccessible et invendable. Une procédure judiciaire en cours, 
devrait permettre de trouver une solution, en confortant le talus qui soutient la voie 
d’accès. Dans cette situation "exceptionnelle", la commission d'enquête est favorable au 
maintien de la constructibilité de cette parcelle,  
 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HI 
318 

26/07/2
018 

20L.34 1AU
a 

N M LAGUEYRIE PIERRE GUY : Le 
propriétaire conteste la politique 
d'aménagement (drainage des EP , 
réseaux d'assainissement , 
urbanisation ...) et demande par 
LR/AR le maintien de sa parcelle 
en zone constructible. 
PJ : 3 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage - La parcelle HI 318 a une 
superficie de 1.8 ha et est située sur un site qui accueillait auparavant  d’anciennes 
cressonnières. Ce terrain comporte des sources qui permettait la culture du cresson. Il 
s’agit donc d’un site particulièrement naturellement humide peu propice à une 
urbanisation dense. De plus, au vu de l’ampleur de la surface, l’aménagement de tout ou 
partie de la parcelle nécessiterait des études approfondies de gestion de l’Eau sur ce 
secteur. Ces études ne peuvent aboutir dans le délai de finalisation du présent projet de 
PLUi.  
De plus, ce classement est conforme à l’orientation A2 du PLUIh qui vise à préserver des 
espaces favorables à la biodiversité en zone urbaine.     
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M. O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HX 
17 

26/07/2
018 

20L.38 Np N MME CYRINO MICHELE SIMONE 
: Mme CYRINO Michèle demande 
par LR/AR de rendre constructible 
les parcelles HX 17 et HX 18. 
PJ : 3 pièces jointes. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification de zonage – le secteur est à proximité 
du site classé du Château de Lamothe. Aussi, il est compris dans le périmètre de la 
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine) et de l’AVAP (Aire de Mise en Valeur) et se 
trouve classé en espace naturel non constructible (Zone N) afin de se conformer aux 
dispositions de ces zones de protection du Patrimoine. En effet, il y’a une obligation de 
compatibilité entre les dispositions de l’AVAP et du PLUIh. De plus, ces parcelles étant 
isolées de toute centralité, il convient de ne pas les rendre constructibles, pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux. 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HT 
359 

26/07/2
018 

20L.46 UB UB M DELBREL YANN PIERRE : 
M.DELBREL Jacques propriétaire 
de la parcelle HT 359 avec 
protection parc et jardin" demande 
la possibilité de créer 1 ou 2 lots 
constructibles de 1000m2 chacun, 
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dans la partie Ouest de la 
propriété. PJ: 6 pièces. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du projet – La propriété HT 359 est une 
très belle propriété composé d’un très bel ensemble (maison et jardin). La demande de 
constructibilité aux abords immédiats compromettrait le maintien de l’intérêt architectural 
et paysager du site 

Commentaires commission d'enquête :la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

DP 26/07/2
018 

20L.47
b 

    Association AGVDC : L'association 
du Grand Villeneuvois pour la 
défense du cadre de vie, s'oppose 
à la construction d'un rond-point 
sur la route de Tournon et propose 
un accès pour la ZA à partir des 
accès déjà existants sur la RN 21. 
PJ : 2 pièces 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'ouvrage. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
342 

27/07/2
018 

20L.48 UCb UC M AUDOIN RENE MARCEL : Les 
propriétaires demandent la 
fermeture entrée et sortie de la 
Zone du Villeneuvois, pour 
supprimer les nuisances sonores. 
Ils demandent de prévoir un merlon 
boisé à hauteur minimum de 3 
mètres tout au long de la zone 
1AUX. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande partiellement satisfaite par le projet. Les 
orientations d'aménagement et de programmation du secteur prévoient une trame verte 
ou un espace tampon de façon à réduire quelque peu les nuisances pour cette partie 
résidentielle. Par ailleurs, les collectivités sont en discussion avec la Direction des Routes 
en charge de la gestion de la RN 21 pour envisager un accès direct de la zone d'activités 
à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations ne sont pas finalisées et 
n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la circulation sur cette zone ne peut 
pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès et de sortie. Aussi, il est du 
devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de prévoir l’aménagement d’un 
carrefour sur la route départementale. Le rond-point va permettre de supprimer les 
tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle située entre celui-ci et le rond-point de la 
RN21, et ainsi de sécuriser cette route départementale très accidentogène. La situation 
du projet de rond-point au-delà de la zone résidentielle permettra de réduire les 
nuisances, en décalant à ce niveau les accélérations des poids lourds, qui se font 
actuellement au niveau de l’accès de la ZAC du Villeneuvois, situé en face de la partie 
résidentielle.  

Commentaires commission d'enquête : Commentaires commission d'enquête : la 
commission d'enquête partage l'avis du Maitre d'ouvrage. Cependant, il parait aussi utile 
qu'une réunion d'information et de concertation soit organisée pour informer les riverains 
et demandeurs, des études en cours, afin de bien faire comprendre la complexité du 
problème, en leur faisant part des orientations qui seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
131 

31/07/2
018 

20R.85 UDa, 
A 

A MME BOTTEGA ADELE : M. 
TESTA Pierre, agissant au nom de 
sa mère, propriétaire de la parcelle 
, demande son maintien en zone 
constructible , pour des raisons 
familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
proximité de la zone constructible de Courbiac, mise en place pour permettre notamment 
la densification de celui-ci. Mais le terrain est cultivé et est voisin d'une exploitation 
agricole (le terrain comporte d'ailleurs un réseau d'irrigation). Il n'est donc pas souhaitable 
de rendre ce terrain constructible, pour éviter les conflits avec l'agriculture. 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située dans une zone agricole. La 
commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
130 

31/07/2
018 

20R.86 UDa, 
A 

UCA M TESTA PIERRE JEAN BER : Le 
propriétaire demande la 
constructibilité de sa parcelle sur 2 
000 m2, pour y bâtir une maison 
d'habitation pour son fils 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain situé à 
proximité de la zone constructible de Courbiac, mise en place pour permettre notamment 
la densification de celui-ci. Mais le terrain est cultivé et est voisin d'une exploitation 
agricole. Il n'est donc pas souhaitable de rendre ce terrain constructible, pour éviter les 
conflits avec l'agriculture. 

Commentaires commission d'enquête : la parcelle est située dans une zone agricole. La 
commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AP 
175 

31/07/2
018 

20R.87 2AU N MME GONZALEZ YVETTE 
NATALIE : Propriétaires en 
indivision, des parcelles AP 171 - 
AP 175 AP174 - AP 173 et AP380, 
demandent le maintien en zone 
constructible. Ces parcelles sont 
proches du hameau. 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le hameau de 
Sainte-Radegonde est composé de 2 pôles : l'ancien autour de l'église et le nouveau 
autour de l'école. Seuls ces 2 pôles bâtis font l'objet de zones constructibles, délimitées 
autour des bâtiments existants. Les terrains objet de la demande sont situés entre ces 
deux pôles, à distance de ceux-ci, sur des terrains pentus et situés à proximité d'une 
coopérative de séchage de prunes et sont traversés par un réseau d'irrigation. Il convient 
de ne pas rendre ces terrains constructibles, pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente et les 
conflits avec les activités agricoles.  
 

Commentaires commission d'enquête : les parcelles partiellement boisées ont été 
reclassées en zone naturelle. Rendre constructible ces parcelles, serait contraire aux 
orientations d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions la 
demande de constructibilité ne peut aboutir. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
EY 
112 

31/07/2
018 

20R.88 UB, 
UAb 

UAb M DUPUET MICHEL YVES ROG : 
Le propriétaire demande la 
suppression de l’appellation Parc 
et Jardin, ainsi que de 
l'identification de la maison comme 
élément de patrimoine 
remarquable et la suppression de 
la classification espaces de 
respiration. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du projet – Le très bel ensemble 
composé de la maison bourgeoise et de son jardin est indissociable. Sa qualité justifie le 
classement de la maison en élément du patrimoine et le classement du parc en « parc et 
jardin à préserver"  
 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis u 
M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KR 
11 

31/07/2
018 

20R.89 UDc, 
A 

UC, 
NA 

SCI ROLLY STAR : Les 
propriétaires des parcelles KR11 , 
KR36 et KR1 demandent le 
classement en zone constructible, 
pour des raisons familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. La parcelle KR 
11 est située au contact de la zone UC de Courbiac. Ce secteur situé à l'extérieur de la 
rocade est relativement excentré. Il a été classé constructible pour permettre la 
densification de celui-ci. Il convient de ne pas étendre ce secteur constructible, pour 
favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et 
les conflits avec l'activité agricole. Les parcelles KR 1 et 36 sont des terrains boisés situés 
le long de la RN21, qui n'ont pas vocation à devenir constructibles.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
53 

31/07/2
018 

20R.91 A N MME FIGEAC AIMEE FERNANDE 
: Propriété en indivision, M. 
CELERIER Alain demande la 
constructibilité des parcelles KV 53 
et 54, pour préserver l'aspect 
esthétique et l'environnement 
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Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ces parcelles 
sont situées au contact de la zone UC de Courbiac (elles sont partiellement en zone 
inondable). Ce secteur situé à l'extérieur de la rocade est relativement excentré. Il a été 
classé constructible pour permettre la densification de celui-ci. Il convient de ne pas 
étendre ce secteur constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et 
éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole.  

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DO 
540 

31/07/2
018 

20R.93 UCb 2AU
X, N 

MME POMIES HUGUETTE : M. 
BIDOU Maurice époux de Mme 
POMIES Huguette, propriétaire de 
la parcelle DO 540 et DO 366, 
demande la suppression de la 
zone 2AUX et la zone 1AUXa à 
Riou de Metge Sud, en raison de 
sa proximité avec l' habitant 
environnant. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La zone 1AUXa, à vocation commerciale ou tertiaire, 
engendrera peu de nuisances pour les habitations existantes voisines. La zone 2AUX 
(urbanisation à long terme) ne dispose pas d'orientations d'aménagement. Lorsque cette 
zone sera ouverte à l'urbanisation, des orientations d'aménagement obligatoires pourront 
prévoir l'aménagement d'un espace tampon, permettant de réduire l'impact sur le 
voisinage.  

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
AZ 
173 

31/07/2
018 

20R.98 A A M DOMINIQUE JEAN-MAX : Le 
propriétaire des parcelles AZ 173 
et AZ 257 demande de les classer 
en zone constructible, pour des 
raisons familiales 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité qu'il convient de ne pas rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation 
autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux et les conflits avec l'activité 
agricole. Pour information, le secteur d'urbanisation linéaire de Terre d'Albies, situé non 
loin, a été placé en zone UH0 pour les mêmes raisons. 
 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DR 
25 

30/07/2
018 

20M.18 1AU
b 

2AUX M BRUGUIERE JEAN LOUIS : 
Europe Écologie Les Verts 
s'oppose à l'extension de la zone 
d’activité de la Barbiére, zone 
comprise entre la route et le Lot, 
en raison de la destruction des 
terres agricoles de grande qualité 
agronomique. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – Le besoin de foncier 
disponible pour le développement de zone d’activités est réel et important si 
l’agglomération veut maintenir et conforter son bassin d’emplois. La localisation de cette 
zone d’activité est conforme aux orientations du PADD qui préconisent une localisation 
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des zones d’activités recentrées sur les secteurs d’articulation des voies primaires 
(notamment RN 21) et à proximité directe des zones d’activités existantes. Ainsi, l’offre 
d’accueil économique a effectivement été revue dans le cadre du PLUIh pour conforter 
les communes riveraines de la RN 21 (dont Villeneuve) mais revues à la baisse sur Bias 
et Sainte Livrade/Lot.  
L’ampleur de cette zone est limitée puisque l’extension de de la zone Aux sur la zone 
Agricole (A) ne concerne que 7 ha ce qui constitue une très petite superficie comparée 
aux 900 ha de terrains aujourd’hui constructibles et qui seront remis en zone agricole.  
Le secteur ne comporte pas d’enjeu fort en matière de biodiversité car il s’agit de 
parcelles cultivées et de parcelles déjà construites (cf tome 2 du rapport de présentation – 
p 135)  
La CAGV, pleinement consciente de la sensibilité paysagère de ce site situé en bord de 
Lot et en entrée de ville s’est engagée à travailler en concertation avec le CAUE et l’ABF 
à la mise en œuvre d’une orientation d’aménagement pour intégrer au mieux les 
constructions et les aménagements dans ce site.  

Commentaires commission d'enquête :  la commission d'enquête prend acte de la 
décision du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KH 
100 

31/07/2
018 

20R.10
0 

UDc, 
A 

UH0
A 

M LAVELLE SERGE RAYMOND A 
: La propriétaire demande une 
surface constructible 
supplémentaire de 1000 M2 , pour 
y bâtir une seconde maison 
d'habitation. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Le secteur de la 
Calvétie est un secteur d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flan de coteau, 
éloigné de toute centralité, à supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des 
centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente ou 
sur des terrains à fort impact paysager. 
 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle serait contraire 
aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet territorial. Dans ces conditions la 
demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
413 

31/07/2
018 

20L.50 UCb A MME BIDAILHE NATHALIE 
LILIANE SYLVIE : Mme FLEURY - 
BIDAILHE propriétaire des 
parcelles DP 381 - 384- 411-413-
417-388 et 990 -demande leur 
classement en zone constructible, 
en raison de la présence des 
réseaux 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains sont 
voisins de la zone UC située à Riou de Metge Nord, qui a été rendue constructible pour 
permettre uniquement la densification de celle-ci. Mais il n'est pas souhaitable d'étendre 
ce secteur excentré, situé le long de la RD 661 et à proximité de zones d'activités 
existantes et de terrains agricoles, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, 
éviter la proximité des secteurs sources de nuisances et les conflits avec les activités 
agricoles. 

Commentaires commission d'enquête Ces parcelles sont situées dans une zone agricole. 
Les rendre constructibles serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au 
projet territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
CS 1 

31/07/2
018 

20L.64 A Ap, 
N 

MME PERES VIRGINIE 
EMILIENNE MARIE : Les 
propriétaires demandent le 
classement en zone constructible, 
des parcelles CS1 , CS155, et CS4  
pour y bâtir  des gites touristiques. 
(Pêche). 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. De nombreuses 
demandes de classement de terrains en zone de loisirs ont été effectuées dans le cadre 
de l'élaboration du PLUIH. Or, l'autorité environnementale, lors des consultations des 
Personnes Publiques Associées, a demandé de justifier les surfaces des zones agricoles 
et naturelles à vocation de loisirs prévues par le projet de PLUIH et de réduire celles-ci 
aux surfaces nécessaires pour les projets. Il convient donc d'apporter des précisions sur 
le projet d'aménagement de loisirs envisagé et sur la structure mise en place pour porter 
celui-ci. Il est à noter que le terrain est assez contraint, car il est concerné par la loi 
Barnier d'un côté et une zone Agricole protégée en bord de Lot de l'autre. 
 

Commentaires commission d'enquête: la commission d'enquête partage l'avis du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
BY 
204 

31/07/2
018 

20L.55 A A M LOMPECH CEDRIC MARCEL : 
Le propriétaire demande le 
classement en zone constructible 
des parcelles BY204 une partie 
cotée Est, BY2 une partie coté Est, 
et BY5 en totalité, pour la vente.  
PJ : 1 plan 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Terrain isolé de 
toute centralité, situé à proximité d'une exploitation agricole, qu'il convient de ne pas 
rendre constructible, pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage 
des paysages ruraux et les conflits avec l'activité agricole. De plus, la parcelle BY 5 est en 
majeure partie située en zone inondable. 
 

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible cette parcelle en milieu 
agricole (A) serait contraire aux orientations d'aménagement (PADD) et au projet 
territorial. Dans ces conditions la demande de constructibilité ne peut aboutir :  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
20 

31/07/2
018 

20L.60 A Ap, 
N 

M COQ JEAN-MICHEL CHA : La 
SARL Groupe Philippe GINESTET 
demande par LR/AR que les 
parcelles DP 20, 21, 355, 363, 365, 
368, 370, et 426 soient classées en 
zone UX ou AUX, d’activités du 
secteur tertiaire.Le groupe a un 
projet d’établir des bureaux et 
services, en vue d’étendre son 
activité. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Les terrains sont 
concernés par les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme (loi Barnier) et 
une étude particulière est nécessaire pour permettre la réalisation du projet. Par ailleurs, 
des orientations d'aménagement et de programmation seront nécessaires, afin de prévoir 
les aménagements requis pour desservir le projet (la voie existante n'est pas adaptée) et 
pour assurer une bonne insertion architecturale et paysagère du projet.  
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Commentaires commission d'enquête : La commission d'enquête partage l'avis du M.O. 
Cette demande importante ne peut aboutir, en raison du manque de précisions du projet 
et des contraintes environnementales.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DM 
348 

30/07/2
018 

20M.22 Np Ap MME DUCASSE MAYLIS MARIE 
JEANNE : Propriété en indivision - 
M. DUCASSE Vincent demande 
que les parcelles DM 157, 348, 
155, 151, 147, 150, 192, 145, 403, 
et 203, soient classées en zone 
constructible. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, sur des 
terrains très pentus situés au-dessus de la RN21, à supprimer pour favoriser 
l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les 
constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact paysager et les constructions 
d'habitations à proximité de sources de nuisances. 

Commentaires commission d'enquête : on ne peut rendre constructible ces parcelles qui 
sont situées dans un site agricole.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
HM 
435 

31/07/2
018 

20L.42
b 

UAb UAb COMMUNE DE VILLENEUVE 
SUR LOT : La Mairie sollicite des 
modifications du règlement 
concernant les zones urbaines - 
UH et UC -A, AX, N,Np, NLc, AU. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La CAGV est favorable aux différentes demandes de 
modifications règlementaires demandées par la mairie de Villeneuve / Lot. 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la 
décision du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KV 
131 

31/07/2
018 

20R.84 UDa, 
A 

A MME BOTTEGA ADELE : M. 
TESTA Pierre , agissant pour le 
compte de sa mère , propriétaire 
de la parcelle bâtie, demande le 
changement de destination de la 
grange - hangar , en maison 
d'habitation, pour des raisons 
familiales. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet acceptée (lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les conditions de desserte par les 
voiries et réseaux et la défendabilité relative au risque incendie seront vérifiées et la 
CDPENAF sera consultée pour vérifier la compatibilité du projet avec les activités 
agricoles voisines - le bâtiment est situé à proximité d'une exploitation agricole). 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête partage l'avis favorable 
du M.O. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DM 
114 

30/07/2
018 

20M.29 UB Ap M TRAUCOU PIERRE : M. Pierre 
TRAUCOU adresse 2 planches 
photographiques du bâtiment, 
ayant fait l'objet d'une demande de 
changement de destination. PJ : 2 
Ces documents photographiques 
sont liés à la requête 20R57. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Voir réponse faite à l'observation n° 20R.57 
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Commentaires commission d'enquête : demande liée à la demande n° 20R57 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

DP 31/07/2
018 

20L.42
c 

    Commune de Villeneuve sur Lot : 
La Mairie demande de modifier les 
règlements pour mentionnés qu'en 
dehors des espaces urbanisés, la 
règle de recul est de 100 m par 
rapport à l'axe de la déviation de la 
RN 21, et non de 75m. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : La CAGV est favorable aux différentes demandes de 
modifications règlementaires demandées par la mairie de Villeneuve / Lot. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du Maitre d'ouvrage. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DR 
23 

31/07/2
018 

20L.51 1AU
b 

2AU
X 

M BRUGUIERE JEAN LOUIS : Les 
propriétaires contestent par LR /AR 
le projet des zones 1AUX ou 
2AUX, demande de protéger 
l'agriculture et l'environnement des 
lieux. Ils précisent que le projet doit 
être revu dans le secteur de 
Blaniac et St Sulpice. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Pas de modification du zonage – Le besoin de foncier 
disponible pour le développement de zone d’activités est réel et important si 
l’agglomération veut maintenir et conforter son bassin d’emplois. La localisation de cette 
zone d’activité est conforme aux orientations du PADD qui préconisent une localisation 
des zones d’activités recentrées sur les secteurs d’articulation des voies primaires 
(notamment RN 21) et à proximité directe des zones d’activités existantes. Ainsi, l’offre 
d’accueil économique a effectivement été revue dans le cadre du PLUIh pour conforter 
les communes riveraines de la RN 21 (dont Villeneuve) mais revues à la baisse sur Bias 
et Sainte Livrade/Lot.  
Sur cette propriété, seules les parcelles DR 23 et 25 situées en bordure de l'avenue Henri 
Barbusse ont été prévu pour l'aménagement d'une zone d'activités à moyen ou long 
terme. Ces parcelles sont déjà classées en zone d'urbanisation à long terme au PLU 
communal mais avec une vocation d’habitat. L'étang et ses abords ont été maintenus en 
zone agricole comme au PLU communal. De plus, cette zone 2 AUX ne représente que 7 
ha de superficie. Il est rappellé que dans le cadre du PLUIh, 900 ha de terres aujourd'hui 
constructibles seront remis en zone agricole.  
Le secteur ne comporte pas d’enjeu fort en matière de biodiversité car il s’agit de 
parcelles cultivées et de parcelles déjà construites (cf tome 2 du rapport de présentation – 
p 135)  
La CAGV, pleinement consciente de la sensibilité paysagère de ce site situé en bord de 
Lot et en entrée de ville s’est engagée à travailler en concertation avec le CAUE et l’ABF 
à la mise en œuvre d’une orientation d’aménagement pour intégrer au mieux les 
constructions et les aménagements dans ce site. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de l'avis du 
MO 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

  31/07/2
018 

20R.73     : M. PETEIL Alain habitant au lieu-
dit Sauret, s'oppose au projet de 
rond-point sur la D661, route de 
Tournon. Il demande aussi la 
fermeture de l’accès à la ZAC. 

Réponse Maitre d'Ouvrage :  Pas de modification - Conformément aux orientations 
définies par le PADD, les zones d’activités doivent être renforcées à proximité des sites 
d’accueil des activités économiques existants sur les secteurs d’articulation des voies 
primaires (notamment RN 21). Aussi, le maintien et l’extension de la zone d’activités se 
justifient pleinement sur ce site. L’ensemble de la zone de Barbe Ouest regroupe 
actuellement 50 ha et plusieurs milliers d’employés. Aujourd’hui, les collectivités sont en 
discussion avec la Direction des Routes en charge de la gestion de la RN 21 pour 
envisager un accès direct à la RN 21 en longeant la parcelle DO n°465. Ces négociations 
ne sont pas finalisées et n’ont pu aboutir de façon définitive à ce jour.  De plus, la 
circulation sur cette zone ne peut pas se concentrer uniquement sur un seul point d’accès 
et de sortie. Aussi, il est du devoir de la collectivité d’anticiper l’évolution de la zone et de 
prévoir l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale. Par ailleurs, le rond-
point va permettre de supprimer les tourne-à-gauche, sur toute la partie résidentielle 
située entre celui-ci et le rond-point de la RN21, et ainsi de sécuriser cette route 
départementale très accidentogène. La situation du projet de rond-point au-delà de la 
zone résidentielle permettra de réduire les nuisances, en décalant à ce niveau les 
accélérations des poids lourds, qui se font actuellement au niveau de l’accès de la ZAC 
du Villeneuvois, situé en face de la partie résidentielle. 
 

Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête partage l'avis du Maitre 
d'ouvrage. Cependant, il parait aussi utile qu'une réunion d'information et de concertation 
soit organisée pour informer les riverains et demandeurs, des études en cours, afin de 
bien faire comprendre la complexité du problème, en leur faisant part des orientations qui 
seront retenues.  

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DP 
20 

30/07/2
018 

20M.21 A Ap, 
N 

M COQ JEAN-MICHEL CHA : M. 
TRABICHET Fabien du groupe 
Philippe GINESTET adresse 1 plan 
cadastral délimitant les parcelles 
envisagées en vue d'accueillir des 
activités du secteur tertiaire. PJ :1. 
Ce document est lié à la requête 
20L60 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Voir la réponse faite à l'observation n°20L.60 

Commentaires commission d'enquête : demande liée à la demande n° 20L.60 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
KA 
39 

31/07/2
018 

20L.65 UDc A M ALBERI CHRISTIAN JEAN- : 
Mme ALBERI Micheline demande 
la constructibilité de ses parcelles 
KA39 et KB3 , pour réaliser son 
projet. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Ces terrains 
sont situés dans un secteur d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flan de coteau, 
éloigné de toute centralité, qu'il convient de supprimer pour favoriser l'urbanisation autour 
des centralités, et éviter le mitage des paysages ruraux, les constructions dans la pente 
ou sur des terrains à fort impact paysager. 

Commentaires commission d'enquête : Conformément aux orientations du PADD et du 
projet territorial, il convient de stopper le mitage et l'urbanisation linéaire. La demande ne 
peut aboutir 
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Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
LP 
72 

31/07/2
018 

20L.53 UDc A M BOUYSSONNIE JACKY : le 
propriétaire demande par lettre 
LR/AR que l'ensemble de ses 
parcelles LP 72-69-91-101-103-
50..soient classées en zone 
constructible, en raison de la 
présence des réseaux et des frais 
engagés. 

Réponse Maitre d'Ouvrage : Demande de modification du projet refusée. Secteur 
d'urbanisation linéaire, qui s'est développé à flanc de coteau, éloigné de toute centralité, à 
supprimer pour favoriser l'urbanisation autour des centralités, et éviter le mitage des 
paysages ruraux, les constructions dans la pente ou sur des terrains à fort impact 
paysager. Le maintien de la constructibilité des lotissements, qui sont aujourd'hui caducs, 
n'est pas souhaitable dans ce secteur, dont la voie de desserte n'est pas adaptée à une 
importante densification.  

Commentaires commission d'enquête : Rendre constructible ces parcelles serait contraire 
aux dispositions et objectifs du PADD et au projet territorial. Cette demande ne peut pas 
être acceptée. 

Villeneu
ve-sur-
Lot 

323 
DO 
60 

31/07/2
018 

20L.42
a 

UCb 1AU
X 

M BRUNET FERNAND : La Mairie 
demande de rajouter un 
emplacement réservé au profit de 
la CAGV pour les parcelles DO 60- 
63 -et 443 -pour une jonction entre 
le rond-point prévu sur la RD 661 
et la voie de la ZAC de Barbe Est. 
PJ : 1 plan 

Réponse Maître d'Ouvrage : La demande d'emplacement réservé pour la jonction entre le 
rond point et la voie de la ZAC de Barbe prévu sur les parcelles DO 61, 62, 443 n'est pas 
retenu car le propriétaire n'a pas été informé de ce projet d'emplacement réservé avant la 
fin de l’enquête publique. 

Commentaires commission d'enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M. O. 

 
 
6.4.2 - Annexe 3 – ENQUÊTE PUBLIQUE de l’AVAP et du PDA - Le tableau ci-
dessous présente – la liste des dépositions et leur traitement, faisant 
apparaître : 

● La commune  
● Le n° de la parcelle  
● Date de la demande 

● N° de la demande 

● Le zonage initial 
● Le zonage projeté 

● Le pétitionnaire et la nature de la demande  
● La réponse du Maître d’Ouvrage 

● Les commentaires de la commission d’enquête 
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ANNEXE 3                                                                                                                                                                                                                                    
ENQUETE PUBLIQUE : LISTE RECAPITULATIVE DEPOSITIONS CONCERNANT 

L'AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DU GRAND 
VILLENEUVOIS (AVAP) 

Villeneuve-
sur-Lot 

323 DR 
90 

23/07/2018 20L.18b Np N 

M.BRUGUIERE 
Gérard : M. Bruguière 
Gérard propriétaire 
du château de 
Bonrepos demande 
la modification du 
périmètre du PDA sur 
le côté Ouest , en 
augmentant son 
emprise jusqu'aux 
rives du Lot , dans le 
prolongement des 
limites du domaine du 
château. PS : 1 plan. 
Requête liée à la 
demande 20L.18a du 
13.07.2018 

 
Réponse Maitre d’Ouvrage : pas de modification du zonage de l’AVAP - Sur ce site de 
Grande pièce, le périmètre de l’AVAP reprend les contours de la zone de protection du 
patrimoine (ZPPAUP) adoptée en 2005 et l’étend jusqu’au bords du Lot. La zone de 
protection a donc été maintenue et agrandie par rapport à la protection actuelle. Des 
préconisations d’intégration paysagères et architecturales seront travaillées avec 
l’Architecte des bâtiments de France et le CAUE dans le cadre du PLUIh pour intégrer au 
mieux les constructions et leurs aménagements.  
 

 
Commentaires commission d’enquête : l'examen fait apparaître que le projet de la zone de 
protection a été agrandie, par rapport à celle actuellement en vigueur, La commission 
partage l'avis du M, O. sur les mesures envisagées pour intégrer au mieux les futures 
constructions et aménagements, 
 

Villeneuve-
sur-Lot 

323 DR 
58 

23/07/2018 20R.53b 1AUb 2AUX 

M BALES ALBERT 
ARTHUR : Les 
propriétaires des 
parcelles DR58, 
DR59, DR60, DR61, 
DR62, DR63, DR64, 
DR65, DR66, 
demandent la 
modification du 
périmètre du l'AVAP, 
en prolongement des 
limites du château de 
Bon-repos. PJ : 1 
Plan 
Requête liée a la 
demande n° 20R.53 
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Réponse Maître d’Ouvrage : pas de modification du zonage de l’AVAP - Sur ce site de 
Grande pièce, le périmètre de l’AVAP reprend les contours de la zone de protection du 
patrimoine (ZPPAUP) adoptée en 2005 et l’étend jusqu’au bords du Lot. La zone de 
protection a donc été maintenue et agrandie par rapport à la protection actuelle. Des 
préconisations d’intégration paysagères et architecturales seront travaillées avec 
l’Architecte des bâtiments de France et le CAUE dans le cadre du PLUIh pour intégrer au 
mieux les constructions et leurs aménagements.  
 

 
Commentaires commission d’enquête : l'examen fait apparaître que le projet de la zone de 
protection a été agrandie, par rapport à celle actuellement en vigueur, La commission 
partage l'avis du M, O. sur les mesures envisagées pour intégrer au mieux les futurs 
constructions et aménagements. 
 

Villeneuve-
sur-Lot 

323 EN 
372 

26/07/2018 20L.41a UAb UAb 

MME SIMON 
MARIELLE 
CLAUDETTE : Suite 
à une erreur de 
classement sur la 
parcelle EN 372, La 
commune de 
Villeneuve demande 
que le bâtiment soit 
classé au titre de 
bâtiment intéressant", 
au lieu de bâtiment 
sans intérêt." 

 
Réponse Maître d’Ouvrage : demande de modification acceptée.  

 
Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M,O, 
 

Villeneuve-
sur-Lot 

323 EN 
372 

26/07/2018 20L.41b UAb UAb 

 
DP : La commune de 
Villeneuve sollicite 
des modifications 
concernant les 
maisons de ville 
/rurale, les maisons 
bourgeoises, à pans 
de bois, et 
éclectiques. 
 
 

 
Réponse Maitre d’Ouvrage : demande de modification acceptée.  

 
Commentaires commission d’enquête : la commission d'enquête prend acte de la décision 
du M. O. 
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Villeneuve-
sur-Lot 

323 DR 
63 

26/07/2018 20L.47a UCb 2AUX 

 
 
M BALES ALBERT 
ARTHUR : 
L'association du 
Grand Villeneuvois 
pour la défense du 
cadre de vie, 
conteste le projet de 
la ZI, demande la 
suppression de la 
zone 2AUX, et 
propose la 
modification du 
périmètre de l'AVAP, 
dans le prolongement 
des limites du parc du 
château de 
Bonrepos, jusqu'aux 
berges du Lot. PJ : 2 
pièces. 
 
 

 
Réponse Maitre d’Ouvrage : pas de modification du zonage de l'AVAP- Sur ce site de 
Grande pièce, le périmètre de l’AVAP reprend les contours de la zone de protection du 
patrimoine (ZPPAUP) adoptée en 2005 et l’étend jusqu’au bords du Lot. La zone de 
protection a donc été maintenue et agrandie par rapport à la protection actuelle. Des 
préconisations d’intégration paysagères et architecturales seront travaillées avec 
l’Architecte des bâtiments de France et le CAUE dans le cadre du PLUIh pour intégrer au 
mieux les constructions et leurs aménagements.  
 

 
Commentaires commission d’enquête : l'examen fait apparaitre que le projet de la zone de 
protection a été agrandie, par rapport à celle actuellement en vigueur, La commission 
partage l'avis du M. O. sur les mesures envisagées pour intégrer au mieux les futures 
constructions et aménagements. 
 
 

Villeneuve-
sur-Lot 

323 EY 
112 

26/07/2018 20L.35 UB, UAb UAb 

M DUPUET MICHEL 
YVES ROG : Le 
propriétaire de la 
parcelle bâtie EY112, 
demande le retrait de 
la servitude d’utilité 
publique de l'AVAP 
grevant sa propriété. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : la demande de M. DUPUET n'est pas en lien avec l'AVAP 
mais avec les dispositions du PLUIh. Dans le cadre de la procédure PLUIh, une réponse a 
été apportée à cette requête 20R88. 

Commentaires commission d’enquête : partage l'avis du M. O. 
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LISTE RECAPITULATIVE DES DEPOSITIONS CONCERNANT LE PERIMETRE 
DELIMITE DES ABORDS DE MONUMENT HISTORIQUE (PDA) 

Fongrave 
99 D 
864 

22/06/2018 20M.1 

Zone 
constructible, 

Zone 
naturelle 

UC 

M VIDAL MATTHIEU 
MARIE- : M. VIDAL 
Pierre Hubert 
Usufruitier, demande 
de modifier le PDA du 
'Prieuré', en prenant 
la rive gauche du Lot, 
pour interdire toute 
construction, et 
inclure l'ancienne 
ferme en torchis 
située en sortie de 
village sur la route de 
Castelmoron. Il 
signale que le cèdre 
cité est un arbre mort. 
Aucun document 
joint. 

Réponse Maitre d’Ouvrage : pas de modification car la CAGV n’a pas la compétence pour 
modifier l’emprise de la zone constructible ou le périmètre délimité des abords sur la 
commune du Temple sur lot qui n’est pas sur son territoire. La ferme en torchis est située 
sur le secteur du faubourg Saint Michel et n'est pas en lien direct avec le prieuré.  
 

Commentaires commission d’enquête : partage l'avis du M. O. 
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