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 I - LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
                   LOT et TOLZAC 

                  
 

1.1 – LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Située au Nord du Lot et Garonne, entre les deux pôles Régionaux Bordeaux et Toulouse, la 
Communauté de Communes Lot et Tolzac est sous l’influence des deux bassins de vie 
principaux, l’agglomération Marmandaise à l’Ouest et du Villeneuvois à l’Est. 
 
D’une superficie de 255,9 km2, et 7303 habitants (2014), elle est entourée par les 
Communautés de Communes, du Pays de Lauzin au Nord, des Coteaux de Prayssas de la 
Communauté de Communes du Confluent au Sud, des Bastides en Haut Agenais Périgord au 
Nord-Est, les Communautés d’Agglomération Val de Garonne à l’Ouest et du Grand 
Villeneuvois à l’Est. 
 
Les communes de la Communauté de Communes LOT ET TOLZAC disposent actuellement 
de différents documents d’urbanisme : 

- Trois Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
- Trois Cartes Communales (CC) 
- Neuf Règlements Nationaux d’Urbanisme (RNU) 

 
Située en dehors du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale, l’ouverture à 
l’urbanisation du territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, est soumise à 
l’accord de Madame la Préfète de Lot et Garonne, après avis de la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
‘(CDPENAF). 
 
Afin de disposer d’un projet d’aménagement commun, le 02 juin 2015 le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, a prescrit l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme Intercommunal  pour les 15 communes de son territoire : 
 
RAPPEL DU PROJET 
 

- Castelmoron (PLU)                                -     Coulx (RNU) 
- Hautes-vignes (RNU)                             -     Labretonie (RNU) 
- Laparade (RNU)                   -     Le Temple sur Lot (PLU)  
- Monclar d’Agenais (PLU)       -     Montastruc (RNU) 
- Pinel Hauterive (CC)                              -     Saint Pastour (RNU) 
- Tombeboeuf (CC))                                 -     Tourtrès (RNU) 
- Verteuil d’Agenais (CC)                         -     Villebramar (RNU) 
- Brugnac (RNU) 

 

       Le territoire de la Communauté fait l’objet d’une 
   Evaluation Environnementale de manière obligatoire 

 

La démographie 

Avec 7303 habitants et une densité de 29 habitants au km2 (INSEE 2014), le territoire de la 
Communauté de Communes Lot et Tolzac, connaît une augmentation de sa population 
d’environ 200 habitants supplémentaires depuis les années 2000 (en 2015 la population est 
estimée à 7400 habitants), avec, 
 

 10 communes de moins de 500 habitants (Villebramar, Tourtrès, Hautesvignes, 
Labretonie, Brugnac, Coulx, Montastruc, Saint Pastour, Laparade, et Tombeboeuf). 
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 3 communes de plus de 500 habitants (Pinel Hauterive, Verteuil d’Agenais, et Monclar 
d’Agenais. 

 2 communes de plus de 1000 habitants : Castelmoron sur Lot et Le Temple sur Lot. 
 
En baisse dès la fin des années 1960, la population intercommunale connaît une augmentation 
depuis les années 1990 grâce à un regain d’attractivité dans les communes de Castelmoron 
sur Lot, le Temple sur Lot, Monclar d’Agenais, Verteuil d’Agenais, qui se traduit par une 
évolution démographique constante et croissante depuis les années 2000. 
 
Evolution démographique d’un territoire en légère croissance, qui s’explique surtout par un 
solde migratoire en excédent depuis les années 1990 dû à l’attractivité du territoire (solde 
naturel négatif). 
 
Entre 2010 et 2014, le nombre de naissance et de décès semble stable avec un plus fort taux 
de décès (- 30 habitants/an), sur un territoire qui compte 20,9% de personnes âgées (entre 45 
et 59 ans).  
 
L’arrivée de jeunes de 0 à 14 ans sur le territoire communautaire, a contribué au 
rajeunissement de la population qui représente plus de 16,5% de la population en 2014. 
 
Depuis les années 1960, une baisse progressive de la taille des ménages sur le territoire de 
la communauté est constante : 3,63 personnes en 1968, 2,94 personnes en 1990, et 2,34 
personnes en 2014 (3,33 personnes par ménage en 1968, et 2,21 personnes en 2014 à 
l’échelle départementale). 
 
Le parc de logement 
Les résidences principales comptabilisaient 3115 habitations (2014), soit près de 80% du parc 
de logements de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. Sauf pour les communes de 
Verteuil d’Agenais (stable) et Hautesvignes (en baisse), le parc de logements est en 
augmentation entre 2009 et 2014 dans toutes les communes, principalement sur les plus 
urbaines, Castelmoron sur Lot, Le Temple sur Lot, Monclar d’Agenais, et les plus proches des 
pôles d’influence de Tonneins et Villeneuve sur Lot situés aux portes des bassins d’emplois et 
pôles d’équipements. 
 
Les résidences secondaires sont concentrées dans les espaces à dominante urbaine. Elles 
représentent près de 10% du parc de logements (2014) de la Communauté de Communes, 
dont Castelmoron sur Lot (59 habitations), Monclar d’Agenais (58), et le Temple sur Lot (55). 
Sur la même période, une baisse globale de – 51 résidences secondaires est constatée sur 
l’intercommunalité. 
 
Sur la période 2012-2015, l’ensemble des communes a bénéficié d’un dispositif d’OPAH, où 
25 logements ont bénéficié de cette opération. 
 
Le parc social d’habitat représente 97 logements HLM (3,1% des résidences principales), et 
40 logements communaux. 
 
L’activité 
Avec 1942 emplois sur son territoire en 2014 pour 2643 actifs ayant un emploi sur son 
territoire, la Communauté de Communes Lot et Tolzac apparaît déficitaire en termes d’emplois 
avec un indice de concentration d’emploi égal à 70,8% (41 emplois pour 100 actifs – 
département 99,4%).). 
 
Les actifs selon le secteur d’activités (2014) 

 Le secteur de l’agriculture représente 21% des emplois, 
 Les agriculteurs exploitants 13% de la population active travaillant sur le territoire, 
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 Les ouvriers 25% de la population active, 
 Les secteurs industriels 9% des emplois, 
 La construction 9% des emplois, 
 Les commerces et services 26% des emplois, 
 L’administration publique 35% des emplois (enseignement, santé). 

 
Le taux de chômage de la Communauté de 13,7% (2014), est inférieur à l’échelle du 
département (14,3%), mais supérieur à l’échelle régionale (13,2%). 
 
Les établissements économiques 
Le tissu économique du territoire se définit par la place importante des secteurs d’activités du 
commerce, des transports et des services, et représentent, 

 Les commerces et les services 61%, 
 Les artisans 36%, 
 L’industrie 3% 

 
 Plus de 70% des entreprises locales comptent 1 seul salarié. 
 La zone d’activités d’intérêt communautaire de GOUNEAU du Temple sur Lot compte 

aujourd’hui 8 entreprises. 
 
L’activité agricole 
La surface vouée à l’agriculture (SAU) représente 18089 hectares soit 70% du territoire 
communautaire (25590 hectares). On y relève, 

 Les grandes cultures 41% de la SAU communale, 
 La polyculture 31% de la SAU communale, 
 Les productions fruitières et cultures permanentes (vergers de pruniers, 

pommes et fruits à coque) 14% de la SAU communale. 
 
En 2016, 250 exploitants agricoles (sur 264) ont leur siège sur le territoire de la Communauté 
de Communes Lot et Tolzac.  
 
De 1988 à 2016 le nombre d’exploitations agricoles sur les communes a diminué de manière 
importante : 695 en 1988, 455 en 2000, 369 en 2010, 250 en 2016, principalement sur les 
communes les plus densément peuplées. La surface moyenne utilisée par exploitation est 
passée de 28,1 hectares à 46,7 hectares, où on y distingue 4 types de production (2016), 

 Polyculture 38%, 
 Production de fruits 17%, 
 Production animale 40%, 
 Production spécialisée 5% 

 
De 1988 à 2010, la taille des cheptels sur le territoire de la communauté présente une baisse 
de 9%, où on relève (2010), 

 91740 têtes de poulets de chair, 
 2447 têtes de porcins, 
 5328 têtes de bovins. 

 
L’offre touristique 
Le territoire intercommunal bénéficie d’un potentiel touristique très fort développé autour, du 
patrimoine architectural (bastides médiévales et villages de caractère), de la richesse naturelle 
des nombreux paysages ruraux de grande qualité, aux activités nautiques sur le Lot, et les 
offres suivantes : 
 

- La dégustation et vente à la ferme (47% de l’offre), 
- La restauration (22% de l’offre), 
- Les activités de découverte et détente (20% de l’offre), 
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- Les activités de randonnées (pédestres, équestres, VTT, cyclo-route), 
- Découverte et dégustation des produits du terroir, 
- Les visites du patrimoine (architectural et paysager), 

 
Le territoire intercommunal offre 88 hébergements touristiques répartis sur 15 communes où, 

les maisons de vacances (53%) et les chambres d’hôtes (22%), sont  les plus représentées. 

                     TYPE  Nombre d’Etablissement  Capacité d’accueil 

Hébergement de groupe                   5  522 lits 

Camping                   7  120 emplacements 

Aire de camping-car                   3  12 emplacements 

Village de vacances                   2  500 lits 

Bateaux habitables                   1  2 bateaux habitables 

Cabanes dans les arbres                   1  3 cabanes 

Roulettes                   1  4 personnes  

Hôtels                   3  24 chambres 

Chambres d’hôtes                   19  39 chambres 

Maisons vacances et Gîtes                   47  402 lits 

 TOTAL COMMUNAUTE                   88  

 

     _______________ 

 

1.2 - LES REFERENCES DU PROJET 

 

 Administratives 
- L’arrêté Préfectoral n° 96-3364 portant création de la Communauté de Communes Lot 

et Tolzac. 

- L’arrêté Préfectoral n° 47-2019-04-17-005 du 17 avril 2019, portant ACCORD de 

dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de Schéma de Cohérence 

Territoriale applicable, Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

- L’arrêté Préfectoral n° 47-2019-04-17-006 du 17 avril 2019, portant REFUS de 

dérogation au principe de dérogation limitée en l’absence de Schéma de Cohérence 

Territoriale applicable, Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

- Les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la 

Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

- La délibération du Conseil Communautaire en date du 2/06/2015 engageant la 

procédure d’élaboration du PLUI suite à la prise de compétence en date du 11/03/2015 

(arrêté préfectoral n° 2015070-0001) et celle du 20/07/2015 précisant les modalités de 

collaboration. 

- La délibération du Conseil Communautaire sur le débat du PADD en date 15/02/2018. 

- La délibération du Conseil Communautaire d’arrêt du projet de PLUI et tirant le bilan 

de la concertation en date du 7/08/2018. 

- La décision de nomination n° E19000041/33 du 14/03/2019 de Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de Bordeaux désignant Monsieur Jacques SAUVAGE en 

qualité de commissaire enquêteur. 

- L’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles, et Forestiers du 19/03/2019 (CDPENAF). 

- Les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, comprenant le dossier du projet de 

PLUI, les avis des services consultés conformément à la réglementation afférente à la 

procédure, ainsi que les avis des Personnes Publiques Associées. 

Juridiques 
- Le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.15319 et R.153-8, 
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-  Le Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-19 et R.123-1 à 
R.123-46, 

- Le Code générale des collectivités locales, 
- Le Code des relations entre le public et l’Administration, 
- Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
- L’Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
- La Loi 2014-366 du 24 mars 2014 « d’accès au logement et pour un urbanisme 

rénové », 
- La Loi n° 83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement et son décret d’application n° 85-453 du 23 avril 
1985, 

- Le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations d’affecter l’environnement et pris en application des articles et 
suivants de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

- L’Ordonnance n° 2016-1060 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° 
2018-626 du 25 avril 2017.  

 _______________ 
 

 

  II - LA CONCERTATION 
 
La procédure de concertation du PLUI selon les dispositions de l’article L.302-2 du Code de 
l’urbanisme, s’est déroulée de la prescription (02 juin 2015) jusqu’à son arrêt (07 août 2018). 
Pendant cette période, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées ont été informés par les moyens suivants, 
 
Les moyens d’information : 
 
 
Par la mise à disposition au siège de la Communauté,  

- du diagnostic du territoire et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
dès leur réalisation. 

L’information de la population a été réalisée par l’affichage à la Communauté de Communes 
Siège d’enquête, et lors des réunions publiques (exposition itinérante), 

- sur quatre panneaux pour la présentation du diagnostic, 1 panneau de présentation du 
PADD, et 1 panneau sur le projet de PLUI, 

Par l’insertion d’articles, 
- dans le bulletin communautaire, juillet 2015, février 2016, juillet 2016, janvier 2017, 

juillet 2017, juin 2018. 
- dans les bulletins municipaux, des différentes communes concernées par le projet de 

PLUI. 
Par la publication dans la presse locale, 

- Sud-Ouest les 8 juin 2015,12 juin 2015, 3 novembre 2015, 25 juillet 2015, 24 février 
2016, 2 mai 2016, 17 octobre 2016, 15 décembre 2016, 13 février 2017, 21 février 
2017, 1 août 2017,19 avril 2018. 

- Le Républicain les, 18 juin 2015, 16 février 2017, 23 février 2017, 19 avril 2018, 3 mai 
2018. 

- Le petit journal de Lot et Garonne (semaine du 17 au 23 avril 2018), 
- Le Marmandais (semaine du 16 au 20 avril 2018), 
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Par la mise en ligne de supports de communication sur le site internet de la Communauté de 
Communes. 
Par la présentation du diagnostic et du PADD en réunions publiques, 

- Le 16 février 2017 à Castelmoron sur Lot (20h30), 
- Le 23 février 2017 à Tombeboeuf (20h30). 

Par la présentation du projet de PLUI en réunions publiques, 
- Le 24 avril 2018 à Monclar d’Agenais (20h30), 
- Le 26 avril 2018 à Castelmoron sur Lot (20h30). 

Par l’organisation de réunions avec les agriculteurs sur la démarche d’élaboration du PLUI, et 
les enjeux en matière d’agriculture, 

- Le 9 février 2016 à Tombeboeuf (10 heures), et à 14 heures à Castelmoron sur Lot. 
Plusieurs réunions ont été organisées sur les secteurs d’enjeux de développement urbain sur 
les communes de Castelmoron sur Lot (secteur Saint Hilaire), Le Temple sur Lot (secteur de 
Coilombier), Tombeboeuf, Saint Pastour avec les propriétaires. 
 
Moyens mis à la disposition du public pour échanger et s’exprimer : 

- Par la mise en place d’un registre laissant la possibilité d’inscrire ses observations aux 
heures et jours habituels d’ouverture, de la Communauté de Communes et dans les 
15 communes du territoire concernées par l’enquête publique. 

- Par recueil des observations, propositions et contre-propositions ou demandes 
particulières adressées dès la prescription du PLUI à la Mairie de la commune où se 
situe le terrain. 

 
Interventions du public sur les registres mis à la disposition du public 

 Sur la période de concertation, soixante-sept observations (67) ont été consignées sur 
les registres mis à la disposition du public, par courrier ou énoncées oralement. 

 

Ces observations  ont fait l’objet d’une prise en compte par le Conseil 
Communautaire le 07 août 2018, jour de clôture de la concertation. 
Quarante-six demandes (46) ou observations ont reçu un avis favorable 
(Délibération Communautaire du 07 août 2018). 

 
L’analyse synthétique de chacune d’elles présentée dans un tableau, a été jointe au dossier  
« documents administratifs » mis à la disposition du public dans chacune des Mairies 
concernées,  pendant toute la période d’enquête du 23 avril 2019 au 24 mai 2019). 

     _______________ 
 

 III - LE DOSSIER D’ENQUETE 
 

3.1 – LES PIECES ADMINISTRATIVES 
- un registre d’enquête ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 
- le compte rendu des réunions, 
- le bilan de la concertation, 
- l’ensemble des pièces Administratives citées au paragraphe 1-2 « Les références du 

projet » ci-dessus. 
- Les délibérations des 15 communes concernées sur le projet de PLUI arrêté. 
- Les avis de parution dans la presse avec les journaux « Le Sud-Ouest » et « Le 

Républicain ». 
 
3.2 – LES DOCUMENTS 

 
Le Rapport de Présentation 

- La synthèse du diagnostic du territoire. 
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- L’état initial de l’environnement 
- Les enjeux, perspectives et besoins 
- Les dispositions du Plan Local d’urbanisme 
- Motifs des choix retenus. 
- Analyse de la consommation d’espace. 
- Compatibilité du PLUI avec les Lois et règlements. 
- Analyse des incidents prévisibles sur l’environnement. 
- Les indicateurs permettant d’évaluer l’application du PLUI. 
- Tableau des superficies des zones. 
- Résumé non technique 
- Les ANNEXES : diagnostic du territoire, liste des changements de destination, analyse 

des surfaces libres du PLUI. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Le PADD se décline en six (6) politiques prévues par le Code de l’urbanisme. 
 
La politique d’aménagement : Volet habitat. 

- Développer prioritairement l’urbanisation sur le pôle Castelmoron sur Lot / Le Temple 
sur Lot, 

- Conforter le développement des pôles d’équipements secondaires, 
- Limiter le développement de l’urbanisation diffuse et améliorer la forme urbaine en 

favorisant la continuité du bâti. 
- Privilégier l’évolution du bâti et valoriser le bâti de caractère, 
- Privilégier la création de logement à caractère social sur le pôle Castelmoron sur Lot / 

Le Temple sur Lot, 
- Renforcer l’intégration de l’urbanisation au contexte architectural et paysager. 

 
La politique d’aménagement : Volet activité économique et touristique. 

- Développer les activités  industrielles et du tertiaire, 
- Développer les activités artisanales, 
- Développer des activités agricoles et para agricoles, 
- Développer les infrastructures sportives et touristiques, 
- Développer prioritairement les commerces et services de proximité dans les centres-

bourgs (pôles d’équipement), 
- Anticiper sur le développement d’activités commerciales aux abords de Gouneau. 

 
La politique d’urbanisme, 

- Poursuivre la croissance démographique à 0,59% par an, 
- Développer la mixité sociale. 

 
La politique d’équipement : Volet équipements et espaces publics. 

- Renforcer le rayonnement de Castelmoron sur Lot et conforter les pôles d’équipements 
secondaires, 

- Maintenir les effectifs scolaires et les équipements publics nécessaires au 
fonctionnement des villages, 

- Aménager les espaces publics et sécuriser les déplacements. 
 
La politique d’équipement : Volet réseaux et transport. 

- Limiter les investissements en « terme » de réseaux, 
- Prendre en compte les infrastructures routières, 
- Renforcer l’utilisation des transports collectifs, 
- Assurer le développement de production d’énergie renouvelable (solaire, 

photovoltaïque, méthanisation, réseau de chaleur..), s’intégrant au contexte agricole, 
naturel et paysager, en privilégiant les anciennes gravières, surfaces impropres à 
l’agriculture et les terres à plus faible valeur agronomique. 
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La politique en matière de paysage. 
- Protéger le patrimoine architectural et paysager des noyaux historiques, 
- Protéger le patrimoine rural et végétal, 
- Préserver les points de vue et les perspectives paysagères identitaires. 

 
La politique de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

- Limiter la consommation d’espaces agricoles, 
- Préserver les espaces agricoles, 
- Protéger les cours d’eau, 
- Prendre en compte les risques naturels. 

 
La politique de préservation et de remise en état des continuités écologiques. 

- Protéger les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité. 
- Protéger les abords du Lot, du Tolzac et de leurs affluents, 
- Préserver les espaces boisés d’intérêt patrimonial et les pelouses sèches, 
- Protéger les zones humides et les stations botaniques référencées. 

 
Les Orientations D’Aménagement et de Programmation des zones à urbaniser (OAP) 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies sur les zones 
ouvertes immédiatement à l’urbanisation. 
 

- L’aménagement des zones AU1 passe par la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble englobant l’intégralité de la zone. 

- Les zones AU2 doivent être redivisées afin d’assurer une gestion économe de 
l’espace. 

 
Les OAP retenues dans le PLU Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et 
Tolzac sont détaillées dans le rapport ci-après par commune (pages 17 à 108. 
 
3.3 – LE REGLEMENT 

 Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
LOT et TOLZAC.  

 Le plan de zonage divise le territoire Intercommunal en différentes zones selon 
l’affectation actuelle, l’aptitude et l’utilisation future du sol. 

 
Le règlement écrit 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), est divisé en zones 
urbaines ou à urbaniser, en zones naturelles ou agricoles à protéger. 
 
Les Zones Urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme). 
Sont des zones déjà urbanisées, et des secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Les Zones à Urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme). 
Sont des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. 
 
Les Zones Agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme). 
Sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
 
Les Zones Naturelles et Forestières « N » (article R. 151-25 du Code de l’urbanisme). 
Sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d’espaces naturels. 
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Les emplacements réservés « ER » 
Sont destinés à la réalisation ou l’aménagement d’équipements ou de voies prévues par 
l’Intercommunalité, la commune, le département ou l’Etat (voiries, équipements publics, 
ouvrages, publics..). 
Ces emplacements ne peuvent pas être affectés à une autre opération que celle prévue 
initialement. 
 
Les vestiges archéologiques 
Afin de respecter la Loi du 27 septembre 1941, les travaux occasionnant la découverte de 
vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services 
compétents avant la poursuite des travaux (décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002). 
 
Les clôtures 
Toute édification de clôture est soumise à déclaration préalable selon les délibérations des 
Conseils Municipaux. 
 
Les Zones inondables 
Les constructions et aménagements doivent respecter les dispositions en matière de gestion 
des risques dans la zone inondable tramée sur le document graphique selon les règles di PPRI 
(Lot). En l’absence de PPRI le règlement précise les conditions d’occuper ou d’utiliser le sol 
selon la délimitation de l’Atlas des zones inondables (Tolzac). 
 
Permis de démolir – Eléments de paysages 
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du PLUI en vertu de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute démolition concernant les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des 
motifs d’ordre culturel, historique, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 
 
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du PLUI en vertu de l’article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute destruction concernant les éléments de paysage à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre écologique, est subordonnée à la 
délivrance d’une autorisation préalable. 
 
Les documents graphiques 

 1 plan de zonage au 1/5000e  
 1 plan de zonage au 1/2500e  

 
LES ANNEXES 
Les annexes Sanitaires 

- Plan du réseau d’eau potable, 
- Notice eau potable, 
- Plan du réseau et zonage d’assainissement, 
- Notice assainissement, 
- Notice déchets. 

 
Les servitudes d’utilité publique 

- Liste des servitudes, 
- Plan des servitudes. 

 
 
_______________ 
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3.4 – Délibérations des communes avant l’arrêt du Projet de PLUI 

 
 

    ENTITES     AVIS                          OBSERVATIONS 

  BRUGNAC 
 (02/10/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Présents : 8, Votants : 7, 1 abstention 
 

 
 
CASTELMORON 
     Sur LOT 
 (28/09/2018) 
 
 

   
   AVIS 
FAVORABLE 
     Avec 
  Réserve 
 
 

Présents :    , Votants : 
Réserve : Les élus souhaitent néanmoins que les continuités 
écologiques et les zones N identifiées sur les documents 
graphiques puissent être réactualisées car un certain nombre 
de zones humides identifiées en 2006 par le CEN Aquitaine ne 
sont pas établies conformément à la circulaire du 18 janvier 
2010. 

       COULX 
   (24/10/2018) 

    AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 11    Contre : 0     Abstention : 0 

 HAUTESVIGNES 
   (5/10/2018) 

    AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 9    Contre : 0     Abstention : 0 

  LABRETONIE 
  (15/10/2018) 

    AVIS 
FAVORABLE 

En exercice : 8     Ont pris part à la délibération : 8 

  LAPARADE  
  (15/11/2018) 

    AVIS 
FAVORABLE 

En exercice : 10     Ont pris part à la délibération : 7 

  
 
LE TEMPLE s/Lot 
  (5/11/2018) 
 
 

    
 
     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 9    Contre : 1 
Décision :Monsieur le Maire, étant concerné, s’abstient de 
donner un avis sur la zone Npv définie dans le PLUI au lieu-dit 
« Broc » (dans les secteurs Npv les constructions et 
aménagements doivent être nécessaires à la production 
d’énergie solaire ou photovoltaïque). 

  MONCLAR 
 D’AGENAIS 
  (2/10/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 11    Contre : 0     Abstention : 0 

MONTASTRUC 
 (12/10/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 8 

         PINEL-    
   HAUTERIVE 
   (26/11/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 11     Contre : 1 

         SAINT   
    PASTOUR 
   (7/11/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 10   Contre : 0     Abstention : 0 

 TOMBEBOEUF 
    (8/12/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 9 

   TOURTRES 
   (11/10/2018) 

     AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 7    Contre : 0     Abstention : 0 

    VERTEUIL 
  D’AGENAIS 

     AVIS 
FAVORABLE 

Présents : 10     Suffrage exprimés : 10 

 VILLEBRAMAR      AVIS 
FAVORABLE 

Pour : 8 

 
 
     _______________ 

 

      3.5 – SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

 

4.5 – Les avis des Personnes publiques Associées sur le Projet 
arrêté, et les réponses du Maître d’Ouvrage à la synthèse des 
observations sont présentés dans le rapport pages 108 à 148. 
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 IV - L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’enquête publique a pour objet de permettre au commissaire enquêteur désigné par le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux : 

 
 De tenir à la disposition du public les documents du dossier d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la Communauté de Communes Lot et Tolzac dans chacune des 15 
Mairies concernées par le projet 

 
 De recueillir les questions, observations, propositions, contre-propositions, avis ou 

contributions du public, lors de la tenue des permanences à la Communauté de 
Communes et dans chaque Mairie concernée par le projet. 

 
 De rencontrer, en fin d’enquête, le responsable du projet et lui communiquer les 

observations écrites et orales du public  consignées dans un Procès-Verbal de 
synthèse. 

 
 De rédiger un rapport et une conclusion, et exposer un avis motivé au responsable du 

projet. 
 
4.1 – Désignation du Commissaire enquêteur 
Le 14 mars 2019, par décision n° E19000041/33, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur, pour procéder 
à l’enquête publique concernant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal à 15 communes de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
 
4.2 – Prescription de l’enquête publique 
Le 2 avril 2019 par arrêté n° 1/2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
Lot et Tolzac, a prescrit l’organisation de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal à 15 communes de la Communauté de Communes Lot et 
Tolzac. 
L’arrêté précise : 

- Le cadre juridique de l’enquête. 
- La désignation du commissaire enquêteur. 
- Les pièces du dossier, dont un registre d’enquête a feuillets non mobiles coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur, les heures d’ouverture de la Communauté de 
Communes, et des 15 mairies concernées par le projet, les lieux et moyens pour le 
public consulter le dossier. 

- Les heures et jours de permanence du commissaire enquêteur 
- Clôture des registres d’enquête, et transmission de la synthèse des travaux. 
- La transmission du rapport à l’autorité compétente. 
- La consultation du rapport et des conclusions motivées. 
- La publicité de l’enquête publique. 
- La personne responsable du projet. 
- L’autorité organisatrice. 
- La transmission de l’arrêté. 

 
4.3 - Les travaux réunions et visites  du commissaire enquêteur 
 

    DATES                        LIEUX                          Qualité du représentant 
                          Communauté / Mairies 

  
 
 28/03/2019 

  
 
      Le Temple sur Lot 

Réunion de présentation du dossier PLUI. 
Mme Arnaud-Granet, CCLT / Mr Charruyer URBA 2D 
Information sur l’arrêté et avis d’enquête, registres 
d’enquête, permanences, affichage, dans les mairies, 
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 08/04/2019    Castelmoron sur Lot 
Communauté Lot/Tolzac 

Réunion : Mme Arnaud-Granet CCLT, 
Récupération registres, dossiers administratif, et 
préparation avis et arrêté d’enquête.  

 
 10/04/2019 

 
         Le Passage 

Emargement et préparation des registres d’enquête (16) et 
des documents pour secrétariat des mairies. Préparation 
parcours des zones de développement PLUI. 

 
 
  12/04/2019 

Brugnac, Verteuil,Labretonie,, 
Tourtrès, Tombeboeuf, 
Montastruc, StPastour, Pinel-
Hauterive,Monclar,Castelmoron 
sur Lot et leTemple sur Lot. 

Rencontre Mme Arnaud-Granet, Communauté de 
Communes. 
Parcours des zones de développement du PLUI, avec Mr 
Charruyer ARBA2D (avec véhicule Société) 

 
 
  14/04/2019 

Communauté /Communes, 
Labretonie, Montastruc, St 
Pastour,Verteuil d’Agenais, 
Laparade, Tombeboeuf 

Communauté, présentation dans les mairies, et remise 
registres d’enquête et émargement de l’ensemble des 
documents administratifs dont les cartographies, vérification 
des lieux et de l’affichage. 

 
 15/04/2019 

Brugnac,Coulx,Hautevsvignes 
Monclar d’Agenais,Le Temple 
sur Lot,Tourtrès, Villebramar 
Castelmoron (Mairie) 

Présentation dans les mairies, remise registre d’enquête et 
émargement de l’ensemble des documents administratifs 
dont les cartographies, vérification des lieux et de 
l’affichage. 

  
 16/04/2019 

  
         Pine-Hauterive 

Rencontre Mr le Maire, remise registre d’enquête et 
émargement de l’ensemble des documents administratifs 
dont la cartographie, vérification des lieux et de l’affichage. 

 18/04/2019             Le Passage .Prise en compte et analyse d’une partie des avis des 
Personnes Publiques Associées. 

  09/05/209             Le Passage Travaux de vérification et fin de l’analyse des avis des 
personnes Publiques Associées dont La CDPENAF. 

 23/05/2019 
 

  
       Le Temple sur Lot 
 

Réunion coordination sur le déroulement des travaux 
après l’enquête (délais de préparation et remise synthèse, 
délais retour synthèse, et remise rapport). 

 
 
27/05/2019 

Brugnac, Labretonie, 
Laparade, Le Temple sur Lot, 
Monclar d’Agenais 
Montastruc, Pinel –Hauterive, 
St Pastour, Tombeboeuf, 
Verteuil D’Agenais, 

 
 
Récupération des Registres d’enquête, des documents, et 
certificats d’affichage. 
 

 28/05/2019 Hautesvignes,Tourtrès 
Castelmoron sur Lot, 
Villebramar. 

Récupération des Registres d’enquête, des documents, et 
certificats d’affichage. 

  29/05/2019  Coulx 
 

Récupération du Registre d’enquête, des documents, et 
certificat d’affichage. 

  29/05/2019           Le Passage Vérification, et fermeture de 7 registres. Prise en compte et 
classement des 1ères interventions et documents. 

 30/05/2019           Le Passage 
 

Vérification, et fermeture de 9 registres. Prise en compte, 
classement des interventions et documents. 

 31/05/2019           Le Passage Classement des dernières interventions et documents. Et 
préparation PV de synthèse. 

 01/06/2019           Le Passage  Synthèse des observations.  

 03/06/2019     Castelmoron sur Lot CC. Remise de la synthèse des observations et de l’ensemble 
des documents (photos, lettres, et documents). 

 07/06/-019           Le Passage Préparation du rapport. 

18/06/2019           Le Passage Réception et prise en compte du Procès-Verbal du MO et 
début de traitement des observations. 

19/06/2019           Le Passage Traitement des observations 

20/06/2019           Le Passage Traitement des observations 

21/06/2019           Le Passage Traitement des observations et  1ère partie du rapport  

22/06/2019           Le Passage Fin des observations et 2ième partie du rapport. 

23/06/2019           Le Passage Préparation conclusion et avis du C E 

26/06/2019     Castelmoron sur Lot Remise du rapport à la Communauté de Communes. 

 
4.4 - L’Information du public : 
L’information du public a été réalisée : 
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Par la Presse au moyen des journaux : 

- Le « Sud-Ouest » le vendredi 5 avril (1er avis), et le mercredi 24 avril 2019 (2ème avis). 
- Le « Républicain » le jeudi 4 avril (1er avis), et le jeudi 25 avril 2019 (2ème avis). 

 
- Sur panneaux électroniques dans les communes dotées de cet outil, 
- Par affichage à la Communauté de Communes, et sur les panneaux réservés à cet 

effet, dans les 15 mairies concernées par le projet : 
 

           MAIRIES  AFFICHAGE/MAIRIE 
 

     VERIFICATION 
    AFFICHAGE CE 

  CERTIFICAT    

 La COMMUNAUTE     8/04 au 25/05/2019            8/04/2019       OUI 

 BRUGNAC  6/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 CASTELMORON s/Lot  6/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 COULX  8/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 HAUTESVIGNES  6/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 LABRETONIE  8/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

 LAPARADE  8/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

 Le TEMPLE sur LOT  5/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 MONCLAR D’Agenais  6/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 MONTASTRUC  8/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

 PINEL-HAUTERIVE  8/04 au 24/05/2019  16/04/2019  OUI 

SAINT PASTOUR  7/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

TOMBEBOEUF  8/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

TOURTRES  8/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

VERTEUIL D’Agenais  8/04 au 24/05/2019  14/04/2019  OUI 

VILLEBRAMAR  8/04 au 24/05/2019  15/04/2019  OUI 

 
4.5 - Le déroulement de l’enquête : 
L’enquête s’est déroulée du mardi 23 avril au vendredi 24 mai 2019 inclus, soit 32 jours entiers 
et consécutifs.  
Un registre d’enquête publique, ouvert, côté et paraphé par mes soins, l’ensemble des pièces 
administratives avec entre autres, les réponses de PPA,  le bilan de la concertation, l’avis de 
la CDPENAF, et  un document administratif complet du dossier d’enquête (V. paragraphe III),  
ont été mis à la disposition du public pendant les heures d’ouverture des mairies de chacune 
des 15 communes concernées, ainsi que pendant les jours et heures des permanences que 
j’ai tenues aux dates et heures ci-dessous à la Communauté de Communes et dans chaque 
mairie concernée par le projet : 
 

          DATES             COMMUNES                      HORAIRES        

 23/04/2019  Communauté de Communes 9h à 12h00 -  Rencontre Mr le Président de la 
Communauté de Communes. 

 25/04/2019 Tombeboeuf  
Villebramar 

9h à 12h00 - Rencontre Mr le Maire 
14h à 17h00 -  Rencontre Mme le Maire 

 30/04/2019 
 

Le Temple sur Lot 
Brugnac 

9h à 12h00  - Rencontre Mr le Maire  
14h à 17h00 -  Rencontre Mme le Maire 

  02/05/2019 

 
Castelmoron Communauté 
Laparade 

9h à 12h00 -  Rencontre Me Arnaud Granet DGS 
14h à 17h00 -  Rencontre Mr le Maire 

  03/05/2019 Hautesvignes 14h à 17h00 - Rencontre Mr le Maire et 1er Adjoint 

  06/05/2019 Saint Pastour 
Montastruc 

9h à 12h00 -  Rencontre Mr le Maire et Adjoints 
14h à 17h00 -  Rencontre Mr le Maire 

  10/05/2019 
 

Monclar d’Agenais 
Pinel Hauterive 

9h à 12h00 - Rencontre Mr le Maire 
14h à 17h00 -  Rencontre Mr le Maire 

  15/05/2019 Castelmoron sur Lot 
Communauté de Communes 

9h30 à 12h00 - Rencontre Me le Maire 
14h à 18h30 - Rencontre Me Arnaud Granet DGS 

  17/05/2019 
   

Verteuil d’Agenais 
Coulx 

9h à 12h00 - Rencontre Mr le Maire 
14h à 17h00 -  Rencontre Mr le Maire 

  21/05/2019 Labretonie 
Tourtrès 

9h à 12h00 - Rencontre Mr le Maire     
14h à 17h00 - Rencontre Mr le Maire 

  24/05/2019 Communauté de Communes 14h à 17h00 - Rencontre Mr  Président de la CC 
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4.6 - Clôture de l’enquête : 
L’enquête publique a été clôturée le vendredi 24 mai 2019 à 17 heures. Les 16 registres 
d’enquête (y compris le registre de la Communauté de Communes), et les certificats 
d’affichage correspondants ont été récupérés par mes soins du 27 au 29 avril 2019 en fonction 
des heures et jours d’ouverture des 15 mairies concernées par l’élaboration du Plan 
D’urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
 
 

  4.7 - LES OBSERVATIONS  

 
Recueil des interventions : 

 Sur les registres d’enquête mis à la disposition du public à la Communauté de 
Communes, et dans les 15 communes concernées par le projet aux jours et heures 
d’ouverture de ces établissements. 

 Pendant les heures de permanence du commissaire enquêteur mentionnées ci-
dessus. 

 Par voie électronique à : 
                                      Plui.cclt@orange.fr  

 Par courrier, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Monsieur le 
commissaire enquêteur du PLUI, Siège de la Communauté de Communes 12, Avenue 
de Comarque 47260 Castelmoron sur Lot. 

 
Le dossier d’enquête était consultable, sur papier au Siège de la Communauté de Communes 
Lot et Tolzac, et téléchargeable sur son site internet www.lotettolzac.fr à l’aide d’un poste 
informatique mis gratuitement à la disposition du public 
 
Recensement des interventions 
Cent soixante-dix personnes se sont déplacées pour prendre connaissance du dossier, 
formuler des observations principalement, sur l’urbanisme, l’utilisation de l’espace, la création 
de centrale photovoltaïque, les changements de destination. Plusieurs d’entre eux se sont 
exprimés soit sur le registre d’enquête (parfois longuement) déposé dans chaque mairie 
concernée par le projet, soit par lettres (parfois de plusieurs pages) remises au commissaire 
enquêteur ou jointes au registre d’enquête en dehors des permanences, soit adressées par 
voie électronique (9 interventions).  
 
Ainsi sur la période d’enquête du 23 avril 2019 au 24 mai 2019, le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC, a 
donné lieu à :      

- 130 interventions y compris les lettres, 
- 153 observations. 

 
Analyse et présentation des observations 
Plusieurs interventions motivées par des demandes similaires ont été déposées sur le registre 
d’enquête ouvert dans les différentes communes concernées par le projet. Aussi, pour une 
clarté de lecture et une bonne prise en considération de l’ensemble des interventions, j’ai 
décidé de les analyser par commune sur la période d’enquête. 
 
* les originaux des lettres ainsi que les documents remis aux commissaires enquêteurs, sont 
joints au registre d’enquête de la commune concernée. 

 

 Les formules de politesse jointes aux interventions, ne sont pas reprises dans le 
document. 

 
 

mailto:Plui.cclt@orange.fr
http://www.lotettolzac.fr/
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                                      COMMUNAUTE DE COMMUNES  
                                               LOT et TOLZAC 
 

Surface du territoire communautaire : 25585 hectares    
Nombre d’Habitants : 7303 (2014)            
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
      Lettre*  Courrier 
électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
  Visiteurs ou 
accompagnants 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

  23/04/2019               3 dont 1**             1       4          // 

  02/05/2019               3             2       5          // 

  15/05/2019             12          2     14          // 

  24/05/2019             21 dont 8**          5     25          // 

     TOTAL             39        24       10     48          // 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 
 
 

    Les interventions et les documents reçus ci-dessus, soit par 
courrier électronique, soit déposés sur le Registre d’enquête de 
la Communauté de Communes, sont comptabilisés et pris en 
compte sur la commune concernée par la demande. 

 

 

                                    EXAMEN DES INTERVENTIONS 
 
 

 A - Les Interventions 

 
1 – Mme PALLARO Catherine, 5 route de Sermet 47260 Castelmoron sur Lot. 
La demande de Madame PALLARO est prise en compte sur la Commune du Temple sur 
Lot.     _______________ 
 
2 – Mr RENAUX Francis, 1933 route de Verteuil d’Agenais lieu-dit « Bois de Picanty » 47400 
Hautevisgnes. 
La demande de Mr RENAUX est prise en compte sur la commune de Hautesvignes. 
     _______________ 
 
3 – Mr Didier BENEDETTI, domicilié au lieu-dit « Roche » au Temple sur Lot. 
La demande de Mr BENEDETTI est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
4 – Mr OOSTERLAKEN Jean « Laurie » 47260 Brugnac 
La demande de Mr OOSTERLAKEN Jean est prise en compte sur la commune de 
Brugnac.    _______________ 
 
5 – Mr FAVRE Claude, lieu-dit « Conord » 47260 Castelmoron sur Lot. 
La demande de Mr FAVRE Claude est prise en compte sur la commune de Castelmoron 
sur Lot.    _______________ 
 
6 – Mme Naud GAIDE Chef de Projet solaire pour la Société RES SAS en charge du projet 
solaire au lieu-dit « Griffoul » au Temple sur Lot. 
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L’intervention de Mme Naud GAITE est prise en compte sur la commune du Temple sur 
Lot.     _______________ 
 
7 – Mr Ulrich GULEV, demeurant commune de COULX. 
L’intervention de Mr GULEV est prise en compte sur la commune de COULX. 
     _______________ 
 
8 – Mme ROUSSEAU Charlotte – Mr ECHTERNACH Marc, Castelmoron sur Lot. 
L’intervention de Mme ROUSSEAU Charlotte est prise en compte sur la commune de 
Castelmoron sur Lot. 
     _______________ 
 
9 - Société AMARENCO, Mr Benjamin GENERE. 
L’intervention de Mr GENE Benjamin est prise en compte sur la commune de 
TOMBEBOEUF.   _______________ 
 
10 – Mme Marie-Ange CAVICHINI, 152 rue Fernand Cantin 47260 Castelmoron. 
L’intervention de Mme CAVICHINI est prise en compte sur la commune de COULX. 
     _______________ 
 
11 – Mr José BAECHLER « Rosol » Le Temple sur Lot. 
L’intervention de Mr BAECHLER José est prise en compte sur la commune du Temple 
sur Lot.    _______________ 
 
12 – Mme Le GUILLOU Annie « Rouby » 47110 Le Temple sur Lot. 
L’intervention de Mme GUILLOU Annie est prise en compte sur la commune du Temple 
sur Lot.    _______________ 
 
13 – Mr José BACHLER « Roussol » Gérant GFA de BROC, 47400 Le Temple sur Lot. 
L’intervention de Mr BAECHLER est prise en compte sur la commune du Temple sur 
Lot.     _______________ 
 
14 – Mme et Mr GAIGEARD Ferdinand demeurant à Hautesvignes. 
L’intervention de Mme et Mr GAIGEARD est prise en compte sur la commune de 
Hautesvignes. 
     _______________ 
 
15 – Mr et Mme RENTIERE José, profession : négociant fourrage. Transporteur. Lieu-dit « La 
Moutarde » 47260 Brugnac. 
L’intervention de Mr et Mme RENTIERE est prise en compte sur la commune de 
Brugnac.    _______________ 
 
16 – Monsieur le Maire du Temple sur Lot a déposé l’extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal de la session ordinaire le 7 mai 2019. 
Cette délibération est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot, Paragraphe 
A1 « Lettres » Registre d’enquête. 
     _______________ 
 
17 – Mr TIMIZAR Loules 8, rue Saint Hilaire Castelmoron sur Lot. 
L’intervention de Mr TIMIZAR Loules est prise en compte sur la commune de 
Castelmoron sur Lot. 
     _______________ 
 
18 – Mme ARNAUD-GRANET Stéphanie. 
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Je dépose la délibération du Conseil Municipal de Castelmoron sur Lot en date du 20 mai 
2019, ayant pour objet une demande de suppression d’un emplacement réservé au 
« Caillabènes ». 
Cette délibération est prise en compte sur la commune de Castelmoron sur LOT. 
     _______________ 
 
19 – Mr VERMAND Jean-François, 20 rue Croix Sainte Anne Orvilliers 78910. 
L’intervention de Mr VERMAND qui concerne Saint Pierre de Caubel est prise en compte 
sur la commune de Pinel Hauterive. 
     _______________ 
 
20 – Mr Jean Louis BERTHOME, 10, rue du vieux cimetière 47260 Castelmoron sur Lot. 
L’intervention de Mr BERTHOME est prise en compte sur la commune de Castelmoron 
sur Lot.    _______________ 
 
21– Mr GAIGEARD Ferdinand, 321 route de Tonneins, chemin de Charreau 47400 
Hautesvignes. 
L’intervention de Mr GAIGEARD et la lettre déposée, sont prises en compte sur la 
commune de Hautesvignes. 
     _______________ 
 
22 – Mr ROBERT Grégory 8, allée des pins 47250 Samazan. 
Agent immobilier à « Castelmoron Immobiiler » 8, rue à Gabriel Bonnet à Castelmoron sur Lot, 
j’interviens pour la commune de Monclar d’Agenais. 
L’intervention de Mr ROBERT est prise en compte sur la commune de Monclar 
d’Agenais.    _______________ 
 
23 – Je dépose ce jour 24/05/2019, la lettre de Mr et Mme DALMOLIN Louis et Mr DALMOLIN 
Jean Marc, concernant la propriété en zone ZR sur la commune du Temple sur Lot 
Cette lettre est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
24 – Je dépose ce jour 24/05/2019, une lettre de Mme GILLES Suzette concernant la parcelle 
ZR 21 dont elle est propriétaire sur la commune du Temple sur Lot. 
Cette lettre est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
25 – je dépose ce jour 24/05/2019, une lettre du GFA de BROC. 
Cette lettre est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
26 – Monsieur le MAIRE du Temple sur Lot. 
Dépose un courrier confirmant la délibération du 7 mai 2019. 
Ce courrier est pris en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
27 – Mr OOSTERLAKEN Gérard « Maurice Bas » 47260 Verteuil d’Agenais. 
Cette intervention et la lettre déposée sont prises en compte sur la commune de Verteuil 
d’Agenais.    _______________ 
 
28 – Mr OOSTERLAKEN Jean « Laurie » 301 route de la Mairie 47260 Brugnac. 
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Brugnac. 
     _______________ 
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29 – Mr MONTAGNE Thomas et Marie FONETILLAR lieu-dit « Rigoulières » 47110 Le Temple 
sur Lot. 
Cette intervention est prise en compte sur la commune du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
30 – Mr BEJKAR Jaouad lieu-dit « Lisle) 47260 Castelmoron sur Lot. 
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Castelmoron sur Lot. 
     _______________ 
 
31 – Mr et Mme DESFORGES lieu-dit « Choisy » Monclar d’Agenais. 
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Monclar d’Agenais. 
 
     _______________ 
 
 

A1– Les courriers électroniques 

 
 1 - Monsieur Florent COSTA Projet Centrale photovoltaïque (Société Amarenco – Mail du 
25/04/2019) 
Le courrier de Monsieur COSTA est pris en compte sur la commune de Tombeboeuf. 

     _______________ 
 
2 – Mr Dominique de GUERRE (Mme Laurence de Richemont – Mail du 18 mai 2019). 
Le courrier de Monsieur Dominique de Guerre est pris en compte sur la commune de 
Tombeboeuf. 
     _______________ 
 
3 - Monsieur Florent COSTA Projet Centrale photovoltaïque (Société Amarenco – Mail du 
21/05/2019). 
Le courrier de Monsieur COSTA est pris en compte sur la commune de Tourtrès. 
     _______________ 
 
4 – CONSEIL MUNICIPAL de TOMBEBOEUF (Mail du 22/05/2019). 
La délibération du Conseil Municipal est prise en compte sur la commune de 
Tombeboeuf. 
     _______________ 
 
5 – Mr RIGAULT Yves « Marchol » 47110 Le Temple sur Lot. 
L’intervention de Mr RIGAULT est prise en compte sur la commune du temple sur Lot. 
     _______________ 
 
6 – Mme MOINE Sylvie (Mail du 24 mai 2019). 
L’intervention de Mme Moine est prise en compte sur la commune du temple sur Lot. 
     _______________ 
 
7 – Mr Camille DARONDEL (Mail du 24 mai 2019). 
L’intervention de Mr DARONDEL est prise en compte sur la commune du temple sur 
Lot. 
     _______________ 
 
8 - Mr Michael et Anita SWAIN (Mail du 24 mai 2019) 
L’intervention de Mr et Mme SWAIN est prise en compte sur la commune du temple sur 
LOT. 

_______________ 
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9 - Mr Gaël VANNIER  Société RENESOLAPOWER France (Mail du 24 mai 2019 à 17h33 – 
joint au registre d’enquête). 
Cette intervention, adressée à la Communauté de Communes Lot et Tolzac après la 
clôture de l’enquête publique, n’est pas prise en compte par le commissaire enquêteur 
(arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 1/2019 du 2 avril 2019). 
 
     _______________ 
 
OBSERVATION : Deux courriers électroniques adressés à la Communauté de Communes 
avant l’ouverture de l’enquête publique n’ont pas été pris en compte par le Commissaire 
enquêteur. 

- Le 18 avril 2019 par Mme PALLARO Catherine avec 3 photos, 
- Le 21 avril 2019 par Mr Dominique DE GUERRE. 

Ces courriers ont fait l’objet d’une réponse par le Maître d’Ouvrage, en précisant la date 
d’ouverture de l’enquête publique, et en invitant ces personnes à renouveler leur 
demande. 
 
Ces deux personnes sont intervenues ultérieurement. 
 
     _______________ 
 
 

A2 – Les Lettres 

 
                                        « Aucune lettre n’a été adressée par courrier à la Communauté de 
                                                 Communes à l’adresse  du commissaire enquêteur» 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
     _______________ 
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                                                          BRUGNAC 
 

Surface du territoire communal   :  1474 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Interventions / 
Observations 

  30. 04.2019         19 dont 4*            8           2       21          21 

   TOTAL               19                           21   

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
1 – Madame FADEL Jacqueline, « La Cornue » 388 route de Brugnac. 
A pris connaissance du dossier de PLUI, et pris connaissance de la classification de son terrain 
conforme à ses souhaits, localisé route des « Anges » parcelle n° 300, 
Le commissaire enquêteur 
Prend acte de la satisfaction du demandeur suite aux éléments réglementaires fournis. 
     _______________ 
 
2 – Mr CRUZEL Jean Pierre, route des Anges 47260 Brugnac. 
Je demande une prolongation d’extension de la zone construite U3, pour mes parcelles n° 340 
et 289 au lieu-dit « Cropenade », pour la création de constructions individuelles aux normes 
réglementaires. 
Ci-joint : 1 plan au 1/1000. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
La parcelle 340 permet l’implantation 
d’une construction, la zone a été 
réduite à la demande des services de 
l’état afin de ne pas entrainer 
d’étalement urbain. 
Avis défavorable : pas de 
modification du projet. 
 
 

 

 

 

 
 

Le commissaire enquêteur 
La parcelle 340 est contigüe aux parcelles 339 et 345 situées en zone U3. La prise en 
compte  de la demie-parcelle 340 restante en vis-à-vis avec la parcelle 345 comblerait 
l’angle droit formé par la situation géographique du terrain. Je ne suis pas opposé à 
une décision favorable de la part du Comité technique avant l’approbation du PLUI. 
Concernant la parcelle 289, je partage l’avis du Maître d’Ouvrage. 
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3 – Mr COERZHO Alexandre, 16 route des Anges 47260 Brugnac. 
Vérification et information sur notre parcelle constructible au Bourg (406, 407), le Bourg. 
Le commissaire enquêteur 
Je prends acte de la satisfaction du demandeur suite aux éléments réglementaires 
fournis. 
     _______________ 
 
4 – Mr LAVERGNE Vivien, 773 route de la mairie « Roquecamp » 47260 Brugnac. 
Je m’oppose à l’implantation d’une zone U3 sur le lieu-dit « Seignac » parcelle n° 402, car elle 
est pour moi dans une zone agricole, et il serait préférable de promouvoir l’agrandissement 
des villages plutôt que de mettre des pavillons dispersés. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
La parcelle 402 permet l’implantation 
d’une construction, la zone a reçu un 
avis favorable de la CDPENAF pour 
l’ouverture à l’urbanisation. 
Avis défavorable : pas de 
modification du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
La position géographique de la parcelle 402  localisée entre deux parcelles construites 
est située en « dent creuse » dans une zone classée « U3 ». Cette parcelle, ne peut pas 
être cultivée, ni entretenue, une déprise est à envisager. Je souhaite une prise en 
compte de cette demande par le Comité technique avant l’approbation du PLUI. A cet 
effet, je souligne l’avis favorable de la CDPENAF pour l’ouverture de cette zone à 
l’urbanisation. 
     _______________ 
 
5 – Monsieur CRUZEL Jean Pierre, dépose une lettre fermée (adressée au commissaire 
enquêteur), de la part de Madame « MAURANCE Virginie » 597 route des Anges, 47260 
Brugnac. 
Commissaire enquêteur 
Le contenu de cette lettre est présenté au paragraphe « Lettre » ci-dessous. 
     _______________ 
 
6 - Mr BOLZON Daniel, 650 Route de la mairie 47260 Brugnac. 

- Pouvez-vous me donner la réglementation d’un élément protégé. 
- La parcelle n° 88 au lieu-dit « La croix », je sollicite la possibilité d’obtenir un 

classement en zone constructible (terrain inaltérable, trop accidenté et trop morcelé). 
Commodités présentes et maisons à proximité. 
Le Maître d’Ouvrage 
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L’élément à protéger signifie que la 
destruction de l’élément n’est pas autorisée 
en application de l’article L151-19 du CU : Le 
règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et identifier, localiser et 
délimiter 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. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les 
coupes et abattages d'arbres.  

La parcelle 88 n’est pas intégrée à un hameau, le classement en zone constructible conduirait 
à créer un étalement urbain 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
Le commissaire enquêteur 
Je partage le refus motivé du MO devant les objectifs du PADD, visant à éviter le mitage.
     _______________ 
 
7 – Famille DELVODRE représentée par DELVODRE Philippe, propriétaires à LAPARADE 
déclare être venu prendre connaissance du dossier PLUI, afin de préparer une intervention 
future.     _______________ 
 
8 - Mr LAVOYER Raphaël agriculteur, SARL Le Chaudron magique, les « Penets » 47260 
Brugnac. 

- Projet d’extension d’un bâtiment agricole localisé parcelle n° 324 au lieu-dit « Penets ». 
- Projet de construction d’un bâtiment agricole (stockage et fourrage), parcelle n° 323. 

Le Maître d’Ouvrage 

 
 
S’agissant de projets agricoles ils sont 
autorisés en zone A dès lors qu’ils sont 
nécessaires à l’exploitation 
Avis favorable : pas de modification du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Les parcelles concernées sont en zone agricole où sont autorisées l’implantation, les 
extensions et annexes des exploitations agricoles.     
     _______________ 
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9 – Madame le Maire de BRUGNAC 
Je dépose sur le registre le courrier de Mr JALIBAT Jean ce jour le 7 mai 2019. 
                                                      Madame le Maire Jacqueline PREVOT 
Le commissaire enquêteur 
Le courrier de Mr JALIBAT est pris en compte au paragraphe « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
10 - Madame le Maire de BRUGNAC 
Je dépose ce jour le 23 mai 2019 deux courriers : 

- En soutien à la demande à la demande de Mr Jean Pierre CRUZEL pour un terrain 
constructible sur la parcelle 340. 

- En soutien à la demande de Mr JALIBAT Jean pour un terrain constructible sur les 
parcelles AD 215 et AD 402. Ces parcelles se trouvent dans la zone U3 qui est censée 
constructible. 

La demande de Mr CRUZEL (Voir observation n° 2 ci-dessus) Cf. observation 2 
La demande de Mr JALIBAT (Voir observation n° 2 paragraphe lettres ci-dessous). Cf. 
observation 4 et n° 2 au paragraphe « lettres » ci-dessous.   
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte le soutien du premier Magistrat de la commune de Brugnac aux 
demandes de Mr Pierre CRUZEL et Mr JALIBAT. Demandes analysées à l’observation 
n° 4 ci-dessus et N° 2 au paragraphe « lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
11 – Mr OOSTERLAKEN Jean « Laurie » 47260 Brugnac. 
Par la présente, je vous informe que je suis titulaire d’un plan d’épandage de lisier de bovin 
sur la parcelle n° 6 au lieu-dit « La Tillette » sur la commune de Brugnac. 
Le plan d’épandage est à proximité immédiate (- 7 mètres) de la grange sur la parcelle AN 5. 
Mon plan d’épandage étant à saturation, il m’est donc impossible d’en diminuer la surface. 
Aujourd’hui, je laisse déjà une servitude d’épandage autour de la maison, je ne peux donc pas 
en supporter une deuxième servitude autour de la grange réhabilitée.  
Je demande donc que le projet de réhabilitation ne soit pas pris en compte 
Le Maître d’Ouvrage 
 

 
 
Il y a déjà une habitation sur ce 
lieu-dit, l’incidence sur les zones 
d’épandage y est donc réduite. 
Le changement de destination 
sera soumis à) l’avis de la 
CDPENAF au moment du PC. 
Avis défavorable : pas de 
modification du projet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
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L’épandage lisier relevant de la protection de l’environnement est soumis à autorisation 
ou déclaration au titre du Livre V du Code de l’environnement. Procédure mise en place 
pour la protection d’une part de l’environnement, et d’autre part, des habitations des 
tiers. Dans le cas présent c’est en connaissance de cause que la demande de 
changement de destination est effectuée. 
 
Ces bâtiments (ancienne grange, séchoir à tabac ou remise et dépendance qui 
comportent un intérêt architectural ou patrimonial), sont identifiés selon les critères 
suivants (Rapport de présentation page. 225), 

- Absence d’activité agricole dans les bâtiments et absence d’élevage à proximité. 
- Matériaux de construction (mur en pierre ou en brique recouverts d’une toiture 

en tuile. 
- Volume du bâti permettant la création de logements (habitation ou hébergement 

touristique). 
- Proximité avec les constructions avoisinantes. Situation par rapport aux terres 

agricoles. 
- Présence des réseaux d’eau et d’électricité à moins de 100 m du réseau public. 

 
Je souhaite que cette demande soit soumise à l’avis du Comité Technique avant 
l’approbation du PLUI,  et à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, à la demande du permis de construire. 
     _______________ 
 
12 – Mr DELMOTTE Roland « Bellevue » 47260 Laparade. 
Je sollicite de votre part le classement en zone photovoltaïque de mes parcelles de terrain sur 
la commune de BRUGNAC au lieu-dit « Moutarde » parcelle n° 283. 
J’ai signé une promesse de réalisation pour la Société TOTAL SOLAR. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Les projets photovoltaïques 
pourront être mis en place par une 
procédure de déclaration de projet 
et mise ne compatibilité du PLUI 
après étude d’impact et maintien 
de l’activité agricole. 
Avis défavorable : pas de  
modification du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
La parcelle A 283 est localisée en zone agricole. Je prends acte et partage les 
informations fournies par le maître d’Ouvrage concernant la mise en place d’un projet 
photovoltaïque. 
     _______________ 
 
13 – Mr STUYK René, 2 rue Tardicotte 47260 Castelmoron sur Lot. 
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J’interviens pour la commune de Brugnac, je dépose une lettre concernant le lieu-dit 
« Verdegas » commune de Brugnac. 
Le commissaire enquêteur 
Le contenu de cette lettre est présenté ci-dessous au paragraphe « Les Lettres ». 
     _______________ 
 
14 – Mr et Mme RENTIERE José, profession : négociant fourrage. Transporteur. Lieu-dit « La 
Moutarde » 47260 Brugnac. 
Dépôt ce jour d’un courrier concernant un projet photovoltaïque sur la parcelle n° 283 au lieu-
dit « Moutarde ». Nous nous opposons à la création d’une zone photovoltaïque au lieu-dit 
« « La Moutarde » à Brugnac. 
Ci-jointe : une lettre explicative. 
Le commissaire enquêteur 
Le contenu de cette lettre est présenté ci-dessous au paragraphe « Les Lettres ». 
     _______________ 
 
15 - Mr OOSTERLAKEN Jean « Laurie » 301 route de la Mairie 47260 Brugnac. 
Suite à ma première intervention, je confirme que j’ai un plan d’épandage de lisier sur la 
parcelle n° 6 zone N au lieu-dit « La Tillette ». 
La réhabilitation de la grange au point n° 11 au lieu-dit « La Tillette » m’obligerai à diminuer 
mon plan d’épandage, ce qui n’est pas possible économiquement. 
La Loi ne permet pas la réduction du plan d’épandage. Je m’oppose donc à la réhabilitation 
de la grange et son changement de destination, en maison. 
Ci-joint : mon plan d’épandage. 
Le Maître d’Ouvrage 
cf observation 11. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. Réponse n° 11 ci-dessus. 
     _______________ 
 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 – Virginie MAURANCE, 597 route des Anges 47260 Brugnac. 
Je soussigné, Virginie MAURANCE, propriétaire  à l’adresse ci-dessus mentionnée, sollicite 
une demande de certificat d’urbanisme sur la parcelle n° 286. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
 
 
La zone a été réduite à la demande des 
services de l’état afin de ne pas 
entrainer d’étalement urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis défavorable : pas de 
modification du projet. 
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Le commissaire enquêteur 
Le raccordement de la parcelle 286 à la zone U3 n’est pas envisageable. Je prends acte 
de la réponse du Maître d’Ouvrage 
Pour une demande de certificat d’urbanisme, j’invite madame MAURANCE à se 
rapprocher de la Mairie de Brugnac . 
     _______________ 
 
2 – Mr JALIBAT Jean, 118 Impasse des 16 Mines 45130 HUISSEAU sur MAUVES 
Suite à la consultation de ce PLUI, j’ai l’honneur de soumettre à votre appréciation les 
observations que ce document appelle de ma part en ce qui concerne le lot n° 9, figurant dans 
l’annexe 3 « analyse des surfaces libres du PLUI » commune de BRUGNAC, Plan Brugnac. 
Ce lot d’une superficie d’environ 1725 m2 (au lieu de 1344 m2 indiqué dans le PLUI), est 
composé de deux parcelles cadastrales n° AD 215 et AD 402. Ce terrain est totalement isolé, 
il est cerné de routes sur 3 côtés et contigüe à une parcelle possédant une habitation sur le 
4ème côté, il est bordé à l’Est et à l’Ouest par deux terrains ayant chacun une maison 
d’habitation. 
Compte tenu de sa petite superficie et de son enclavement, ce terrain ne peut être 
raisonnablement exploité comme terre agricole ; son abandon en jachère risque de créer des 
nuisances pour les habitations voisines. 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir étudier la possibilité de faire évoluer le 
classement de ce terrain en zone à urbaniser, me permettant de demander un certificat 
d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°4 La parcelle 402 permet l’implantation d’une construction, la zone a reçu un 
avis favorable de la CDPENAF pour l’ouverture à l’urbanisation. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
Le commissaire enquêteur 
Au regard de sa position géographique, la parcelle 215  « cohabite » avec la parcelle 
402 (Voir observation n° 4 ci-dessus).Ces deux parcelles en « dent creuse » par rapport 
aux constructions existantes de part et d’autre dans une zone classée « U3 ». Ces 
parcelles ne pas peuvent être cultivées, ni entretenues, une déprise est à envisager. Je 
souhaite une prise en compte de ces terrains par le Comité technique avant 
l’approbation du PLUI.  
A cet effet, je souligne l’avis favorable de la CDPENAF pour l’ouverture de cette zone à 
l’urbanisation. 
     _______________ 
 
3 – Mr René STUYK, Premier Adjoint à la Mairie de Brugnac. 
Ancien agriculteur, j’ai transmis ma ferme située au lieu-dit « Pradier » sur la commune de 
Brugnac à mon fils thibaut et Jessica son épouse. Ils y produisent des semences (betteraves, 
tournesol, colza, carottes), le tout est irrigué. De plus ils élèvent des porcs (12 truies naisseur-
engraisseur) et des poules pondeuses (12000). 
J’ai écouté avec intérêt l’esprit du PLUI du début : 

- Faire au mieux avec l’existant, 
- Pour le futur : séparer l’activité humaine en zones dédiées à l’artisanat, l’industrie, 

l’habitat, et l’agriculture. 
Agriculteur, j’ai démoli une vieille maison en campagne plutôt que de la vendre et créer des 
problèmes de voisinage demain. Pour ma retraite j’ai acheté une maison à Castelmoron, et 
cédé celle de la ferme aux enfants, là aussi pour ne pas créer des problèmes dans le futur. 
Un lotissement de 15 places a été réalisé près de ma maison actuelle à Castelmoron. Je m’en 
réjouis pleinement, car cela permettra de maintenir l’activité artisanale, commerciale et sociale 
du village. 
Brugnac pour moi, doit rester une exploitation agricole. On ne doit donc pas y bâtir de maisons, 
sinon celle des agriculteurs sur le site de la ferme. Je viens dire ceci ici parce que je n’ai pas 
pu le faire entendre à la mairie.  
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Nous agriculteurs ne voulons pas de constructions nouvelles au lieu-dit « Verdegas » qui est 
une zone d’élevage de porcs, poules, canards, d’épandage de lisiers, fumier, digestat de 
méthanisation, et eaux usées de l’usine d’Aucy. Aujourd’hui, nous nous entendons bien avec 
nos voisins non agriculteurs, mais au vu de ce qui se passe ailleurs, nous ne voulons pas 
prendre de risques nouveaux en ce sens. En responsables d’entreprises prudents, nous ne 
souhaitons qu’une seule chose : travailler dans de bonnes conditions. 
Le Maître d’Ouvrage 
Le développement envisagé reste limité. L’activité agricole peut se développer sans que le 
développement du village ne soit affecté. Sur les secteurs d’habitat diffus, Seignac et 
cropenade, le choix des zones de développement n’affecte pas de terres agricoles de manière 
significative. Le développement agricole est effectivement une priorité mais qui n’empêche 
pas le développement limité de l’urbanisation tel qu’il est prévu en particulier sur Verdegas.  
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
     _______________ 
 
4 – Mr RENTIERE José, « La Moutarde » 64 route du Tolzac 47260 Brugnac. 
      Mme RENTIERE-MAGNE Françoise, 
      Mr RENTIERE-MAGNE Thibault, 
Nous sollicitons votre attention concernant la mise en place d’un champ photovoltaïque qui 
devrait entourer notre maison ainsi que notre lieu de travail. 

- Cela entraîne une nuisance  supplémentaire concernant notre cadre de vie étant déjà 
impacté par l’existence d’une déchetterie face à notre habitation. 

- La proximité des panneaux et onduleurs sont aussi un gros problème de pollution 
visuelle et sûrement très moyen pour la santé. 

- Nous pouvons craindre aussi un très gros préjudice financier si nous devions vendre 
notre propriété qui ne trouverait sûrement pas d’acquéreur. 

- Le fait de voir travailler régulièrement ces terres agricoles riches en récolte est à nos 
yeux est bien plus intéressant que ce projet. 

Pour finir, si nous devons subir la réalisation de ce projet, nous souhaiterions acquérir une 
partie de la parcelle n° A 283 qui entoure notre maison d’habitation, pour avoir un certain 
périmètre de confort afin de pouvoir l’arborer, et de nous protéger.  
Le Maître d’Ouvrage 
cf observation 12 
. L’acquisition d’une partie de la parcelle 283 est à négocier avec l’agriculteur et le propriétaire 
Le commissaire enquêteur 
La parcelle A 283 est localisée en zone agricole où sont autorisées l’implantation, 
l’extension et l’annexes des exploitations agricoles (Voir observation n° 12 ci-dessus).  
     _______________ 
 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
              « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                                     Concernant la commune de BRUGNAC »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 du Centre-bourg (parcelle 405, et 403 en partie), 
 Zone AU2 village (24/352/354 en partie, 406/407 en partie) 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 
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1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                          « 18 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                     Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                 « 19 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                           Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Espace public Commune  

   2  Défense incendie Commune  

   3  Défense incendie Commune  

  
 
 
     _______________ 
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                                          CASTELMORON SUR LOT  
 

Surface du territoire communal   :  2325 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
  Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

  15/05/2019        18 dont 1*        12          7      24          22 

     TOTAL               18                         21 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
1 – Mme Jocelyne LANSADE « Fort Marraud » 47260 Castelmoron sur Lot. 
Je souhaite que soient maintenues constructibles mes terrains cadastrés AX 140 et AX 141 
dans leur totalité, les réseaux sont présents sur toute la périphérie. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
Le développement envisagé concilie les 
intérêts particuliers et les objectifs 
règlementaires. Au-delà de l’enveloppe 
envisagée l’urbanisation serait contraire aux 
objectifs de la Loi ALUR (étalement urbain) 
Avis défavorable : pas de modification du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je partage la décision du Maître d’Ouvrage qui répond aux objectifs de la Loi ALUR 
transcrits dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
     _______________ 
 
2 – Mr ZABBA Jean « Denis » 47380 Saint Etienne de Fougères. 
Je suis venu prendre connaissance du dossier de PLUI concernant les parcelles n° 461 et 56 
au lieu-dit « Lissandre » à Castelmoron sur Lot. 
Le commissaire enquêteur 
Prend acte de l’intérêt de Mr ZABBA Jean pour le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
     _______________ 
 
3 – Mr Jean Claude PALACIN « Réau » Tonneins, représentant Jaime PALACIN (averti par le 
notaire que l’échange de terrains est bloqué dans l’attente) 

- Mr Jean Marie SAINT- CRICQ « Le Rocha » 47260 Castelmoron sur Lot, représentant 
Anne Saint-CRICQ. 
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a)- Mr Jaime PALACIN est propriétaire des parcelles n° 308, 309, 310 (ancienne numérotation 
1121, 1122, 1124, 1135, 1126). 
b)- Mme Anne SAINT-CRICQ est propriétaire des parcelles n° 312 et 1090 P. 
Aujourd’hui, par acte notarial, les deux personnes ci-dessus ont fait un échange de terrains. 
 
Situation après échange : 
a/bis)- Mr Jaime PALACIN sera propriétaire des parcelles 1090 (de la parcelle 1090). 
b/bis)- Mme Anne SAINT CRICQ est propriétaire des parcelles n° 310 P, 1090 (312) 
                     
Echange réalisé suite à l’obtention d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une 

maison sur un terrain représentant 
les parcelles n° 308 P, 309 P, 1090 
P. Certificat d’urbanisme n° CUb 
047 054 18 J0066. 
En conséquence, nous 
demandons, nous sollicitons la 
suppression de l’emplacement n° 5 
afin de pouvoir réaliser cette 
construction. 
Ci-joints : 

- Dossier CUb 047 054 18 
J0066 (copie) 

- Plan cadastral 

- Plan d’échange de terrains 
entre J. PALACIN et Anne SAINT-
CRICQ. 
 
 
 
 

Le Maître d’Ouvrage 
La commune renonce à cette liaison piétonne. Cf observation n°8 
Avis favorable : suppression de l’emplacement réservé n°5     
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte la suppression de l’emplacement réservé n° 5, qui satisfait la 
construction d’une maison d’habitation après un échange notarié de parcelles qui a 
permis l’obtention d’un certificat d’urbanisme.  
     _______________ 
 
Mme BEZY Martine 4 chemin Duclos 47110 Sainte Livrade. 
La demande de Mme BEZY est prise en compte et comptabilisée sur la commune du 
Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
4 - Mr et Mme GLENADEL J. Pierre, 123 bis rue de la Plaine 47300 Bias. 
J’interviens pour la commune de Castelmoron sur Lot. 
J’ai pris connaissance du dossier de PLUI. Demande renouvelée depuis 3 ans.je constate 
avec joie la prise en compte de ma demande pour la parcelle n° 130 au lieu-dit « Larase ». 
Serait-il possible d’y intégrer la parcelle n° 132 localisée au même endroit qui fait partie du lot 
auquel je paie des impôts. Ces deux terrains sont indissociables d’une contenance de 47,58 
ares. Ci-jointes : 
Le Maître d’Ouvrage 
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- Copie de mes 3 lettres de demande 
depuis 28/04/2016, 24/05/2018, 
12/05/2019. 

- Un extrait du plan cadastral. 
 
Pris en compte dans le cadre de la 
concertation. 
Avis favorable : pas de 
modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Prend acte de la satisfaction du demandeur suite aux éléments réglementaires fournis 
(classement AU2 parcelle 130), et d’une partie de la parcelle 132 intégrée en zone U3 
contiguë. 
     _______________ 
 
5 - Mr et Mme LAVERGNE Daniel et Martine « Teroncle » 47260 Brugnac. 
J’ai pris connaissance du dossier de PLUI 
et de notre terrain parcelle n° A0 387 route 
de Saint Etienne de Fougères 350 Saint 
Hilaire, 47260 Castelmoron sur Lot. 

- Le classement AU1 permet-il de 
construire une maison sur mon 
terrain cité ci-dessus. 

Le Maître d’Ouvrage 

Une partie de la parcelle 387 est en zone U2 
ce qui permet d’y implanter une 
construction. Le reste est en zone AU1 dans 
laquelle une desserte routière et une 
viabilisation est nécessaire. Avant de 
pouvoir construire, il faut l’aménager 
(lotissement) en compatibilité avec les 
orientations d’aménagement et de 
programmation. 
Avis favorable : pas de modification 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
    _______________ 
 
Mme MESSERLI  Christine « Guillou » 47110 Le Temple sur Lot. 
Le commissaire enquêteur 
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L’intervention de Mme MESSERLI est prise en compte et comptabilisée sur la commune 
du Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
6 – Mr et Mme TORTELLI D. 47260 Castelmoron sur Lot. 
Je vous fais la demande de classer en zone constructible les parcelles cadastrées section A0 
13 et 17 qui sont desservies par la voie communale n° 9, et de ce fait, il y a l’eau de ville e(t 
l’électricité qui passent le long de ces parcelles. 
Ces parcelles sont attenantes à des constructions déjà existantes et également en face. 
Etant en fin de carrière d’agriculteur, nous avons décidé l’arrêt de l’activité agricole ainsi que 
l’arrachage des vergers situés sur toute notre exploitation agricole. Je vous remercie de 
prendre en compte ma demande. 
Le Maître d’Ouvrage 
 
 

 
L’étalement urbain est proscrit par la Loi 
ALUR. 
 
S’agissant de vieux pruniers et d’une fin 
d’activité agricole, une extension de la 
zone U3 peut être envisagée en 
alignement de la zone située au Nord de la 
voie sur une superficie de 1000 m². Cette 
extension permet d’améliorer la forme 
urbaine 
 
Avis favorable : extension de la zone U3 
sur environ 1000 m² 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Enregistre favorablement la décision du Maître d’Ouvrage qui constitue un 
« éclaircissement » dans la fin de carrière de Mr TORTELLI. 
     _______________ 
 
7 – Mr Hutnk PERNELLE « Pech de Mathiot » 47260 Castelmoron sur Lot. 
Je souhaiterais construire une cabane sur pilotis sur la parcelle 11 à la limite des parcelles 19 
du voisin. Mais je vois sur le PLU les traits verts de la zone « Continuité écologique ». 
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Est-ce que les cabanes peuvent être 
construites sur les continuités 
écologiques dans le nouveau PLUI. 
Pouvez-vous limiter les traits verts de la 
continuité écologique aux parcelles 8, 9, 
et 10, cadastrées section AL. 
Ci-joint : 1 plan du lieu-dit « Pech de 
Mathiot ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maître d’Ouvrage 
Ce secteur ne peut être considéré 
comme un hameau. L’urbanisation 

conduirait à créer un étalement urbain contraire à la Loi ALUR. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
La commissaire enquêteur 
Partage l’avis du Maître d’Ouvrage. 
La parcelle n° 11 est située en zone agricole où sont autorisées l’implantation, 
l’extension et les annexes des exploitations agricoles.  
Les parcelles n° 8, 9 et 10 sont localisées en zone naturelle où seuls sont autorisés les 
équipements et installations d’intérêt public, ainsi que la gestion des habitations 
existantes : extension, annexes et piscines. 
     _______________ 
 
8 – Mme Line LALAURIE, MAIRE de la commune de Castelmoron sur Lot, 
Souhaite que soient prises en compte les observations suivantes, 

- Le Conseil Municipal en séance du 20 mai 2019, a délibéré en vue de demander 
l’annulation d’un emplacement réservé au lieu-dit « Les Caillabènes ». 

- La municipalité demande une amélioration de la lisibilité des cartographies afin de 
faciliter leur exploitation quotidienne pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(Zonage clairement identifiable, couleurs davantage différenciables). 

Ci-jointe : la délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2019. 
Le Maître d’Ouvrage 
La commune renonce à cette liaison piétonne. Cf observation n°3 
Avis favorable : suppression de l’emplacement réservé n°5 
Le commissaire enquêteur 
La suppression de l’emplacement réservé n° 5, satisfait la construction d’une maison 
d’habitation après un échange notarié de parcelles qui a permis l’obtention d’un 
certificat d’urbanisme. 
L’amélioration des cartographies fait l’objet d’une recommandation au paragraphe 
« conclusion » du rapport.  
     _______________ 
 
9 – Mr VICTOR Alain, 4 Saint Hilaire 47230 Castelmoron sur Lot 
Demande la possibilité de construction sur un terrain situé à Castelmoron sur Lot sur les 
parcelles 1076 et 1078 situées au lieu-dit « Tates » en zone U2. 
Le Maître d’Ouvrage 
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Les parcelles sont en zone U2, mais la 
zone inondable limite la constructibilité 
de la parcelle (règlement du PPRI) 
 
Avis favorable : pas de modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.     _______________ 
 
10 – Mr FAVRE Claude, lieu-dit « Conord » 47260 Castelmoron sur Lot.  
Je sollicite la possibilité d’obtenir la réhabilitation de mes deux granges localisées au lieu-dit 
« Rajols » sur la commune de Castelmoron sur Lot parcelles n° 249 et 251-253. 
Pour ces deux bâtiments, j’ai obtenu un certificat d’urbanisme. 

Je souhaite être enregistré sur le document 
des éléments de « changement de 
destination ». 
Ci-jointes : 

- 2 photos des bâtiments pour le 
changement de destination, 

- Copie du dossier d’une demande de de 
certificat d’urbanisme (lettre concernant le 
certificat d’urbanisme). 
 
 
 
Le Maître d’Ouvrage 
Les bâtiments ne présentent aucun intérêt 
architectural ou patrimonial s’agissant 
d’étable rudimentaire. L’urbanisation 

conduirait à créer un étalement urbain contraire à la Loi ALUR. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
Le commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a pris en compte et transmis au Maître d’Ouvrage les deux 
photos, ainsi que la copie d’une demande de certificat d’urbanisme.  
      _______________ 
 
11 – Mme ROUSSEAU Charlotte – Mr ECHTERNACH Marc, Castelmoron sur Lot. 
Dans le cadre d’un projet de culture aquatique (vente, paysagisme, et préservation de la flore 
locale). Mon conjoint souhaiterait s’installer sur une partie de notre terrain (parcelle 3 
« Champs pointu » Castelmoron sur Lot. 
Type d’installation : quelques bassins creusés et essentiellement des bacs hors sol 
déplaçables + serre démontable. 
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Mon conjoint était Chef de culture à Latour-Marliac au Temple sur Lot, et, est paysagiste. Type 
de végétaux : nénuphars, lotus, plantes de berges, espèces en voie de disparition. 
Pas de concurrence avec la Tour-Marliac étant sur un projet de paysagisme et de culture 
annexe à une structure déjà existante dans le Sud-Est de la France. Parcelle 3 « Champs 
pointu » d’environ 3600 m2. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Le secteur est en zone 
inondable, il convient de 
respecter les dispositions du 
PPRI. 
Le projet est réalisable en zone 
U2. 
Avis favorable : pas de 
modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Prend acte de l’avis favorable du Maître d’Ouvrage à la réalisation du projet  de Mme 
ROUSSEAU et Mr ECHTERNACH. 
     _______________ 
 
12 – Mr VIEL Fabien, 23 ans, agriculteur au lieu-dit « Sermet » sur la commune de 
Castelmoron sur Lot n° MSA 1960247323034. 
Je viens vers vous pour vous exposer ma situation. Actuellement installé depuis septembre 
2017 sur l’exploitation familiale au lieu-dit « Comarque », j’exploite avec mon père et ma mère 
des plants de céréales. Je suis actuellement domicilié au lieu-dit « Sermet » à Castelmoron 
sur Lot avec mes parents. Je souhaiterais faire bâtir une maison au lieu-dit « Martine » parcelle 
n° 132. Sur cette parcelle il y a actuellement une bâtisse à rénover (45 m2). Mes parents paient 
actuellement un impôt sur la bâtisse. C’est pour cela que je viens vers vous pour pouvoir 
construire sur cette parcelle une maison d’habitation, sachant que la parcelle est déjà pourvue 
d’un compteur et d’un accès à la départementale. 
Cette construction se trouverait assez près de l’exploitation qui me permettrait de pouvoir aller 
plus facilement à l’exploitation. 
Le Maître d’Ouvrage 
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Les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricoles sont autorisées 
en zone A. 
Le secteur est en zone N du fait d’une 
zone humide identifiée par le CEN. 
Avis défavorable : pas de 
modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Cette parcelle est située en zone naturelle où toute nouvelle construction est interdite. 
Par ailleurs, la zone humide identifiée contribue également à l’avis défavorable du 
Maître d’Ouvrage. 
En zone naturelle, est autorisée la gestion des habitations existantes : les extensions, 
les annexes et piscines. 
     _______________ 
 
13 – Mr TIMIZAR Loules 8, rue Saint Hilaire Castelmoron sur Lot. 
Le Maître d’Ouvrage 

Je sollicite que ma parcelle n° 287 au lieu-dit 
« Tuque » soit classée en zone constructible 
AU2 pour construire ma maison. 
Aujourd’hui sur le PLUI elle est classée AU0 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maître d’Ouvrage 
La parcelle nécessite un aménagement 
d’ensemble avec une desserte sécurisée en 
lien avec les parcelles voisines. 
L’absence de desserte nous oblige à fermer 
l’urbanisation de ce secteur 
Avis défavorable : pas de modification 
 

Le commissaire enquêteur 
Parcelle enclavée par la présence d’habitations  et la création d’une zone AU1. Devant 
cette situation, je partage la décision du maître d’Ouvrage 
     _______________ 
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14 – EXTRAIT du Conseil Municipal de CASTELMORON SUR LOT. 
Le 20 mai 2019, le Conseil Municipal de Castelmoron sur Lot s’est réuni en session ordinaire 
sous la présidence de Mme Line LALAURIE, Maire et Conseillère Départementale. 
Sur le PLUI figurant  des parcelles sises au Caillabènes appartenant à des propriétaires 
riverains qui ont déjà réalisé un échange afin de permettre la session d’un lot à bâtir (en vert 
sur le plan). La commune avait envisagé de créer un passage (rose sur le plan) qui desservirait 
l’extension éventuelle du lotissement en cours de construction ; compte tenu des multiples 
accès existants qui desservent déjà ce lotissement, il est proposé de supprimer l’emplacement 
réservé initialement inscrit au PLUI (n° 5). De plus ce projet viendrait entraver la cession en 
cours dont la promesse de vente est déjà finalisée. Compte tenu : 

- Des dessertes existantes du lotissement des Caillabènes, 
- De la vente en cours du terrain susnommé, 
- De l’opportunité pour la commune de faciliter la constructibilité d’une parcelle pouvant 

accueillir un foyer supplémentaire et de la promesse de vente signée, 
- Demande à l’unanimité la suppression de l’emplacement réservé figurant sur le plan 

en rose. 
                                 Le Maire. 

Le Maître d’Ouvrage 
Cf observations n°3 et 8 

Le commissaire enquêteur 
La suppression de l’emplacement réservé n° 5, permet la construction d’une maison 
d’habitation réalisée après un échange notarié de parcelles qui a permis l’obtention d’un 
certificat d’urbanisme. 
     _______________ 
 
15 – Mr Jean Louis BERTHOME, 10, rue du vieux cimetière 47260 Castelmoron sur Lot. 
Pour raison de santé je souhaite construire une maison de plein pied sur la parcelle commune 
de Castelmoron section AT n° 144 au lieu-dit « Lisle ». 
Serait-il possible que le tracé de la zone constructible de mon terrain soit aligné sur les 
parcelles voisines, me permettrait de prévoir une maison plus en recul de la route, d’une 
terrasse arrière, avec vue sur le Lot. 
Ci-joint : 1 plan de situation. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
Les objectifs de gestion économe de l’espace 
nous imposent de limiter la taille des parcelles. 
Afin d’assurer cet objectif, il faudrait créer 2 lots 
en imposant une zone AU2 ce qui produira une 
forme urbaine en drapeau source de conflit de 
voisinage. Avis défavorable : pas de 
modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Monsieur BERTHOME a déposé sa demande lors d’une permanence. Les raisons de 
santé dont il fait mention ne sont pas fortuites. L’alignement de sa parcelle (classée U3)  
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aujourd’hui en retrait des parcelles voisines (145 ou 143 classées elles aussi en U3), 
assurerait son objectif d’éloignement. 
Je souhaite que cette demande fasse l’objet d’une prise en compte par le Comité 
technique avant l’approbation du PLUI. 
     _______________ 
 
16 – Mr BEJKAR Jaouad lieu-dit « Lisle) 47260 Castelmoron sur Lot. 

Mes parents sont propriétaires de la parcelle 
135 au lieu-dit « Lisle », aussi, je vous demande 
la possibilité d’étendre une bande de terrain 
constructible sur la parcelle 287 (1800 m2) afin 
que je puisse construire ma maison personnelle 
(U3). 
Mon épouse possède un salon de coiffure à 
Castelmoron sur Lot (Nouvel’Hair). 
 
 
 
Le Maître d’Ouvrage 
 
La parcelle est en zone inondable du PPRI 
(rouge claire) 
Avis défavorable : pas de modification 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je partage la décision du maître d’Ouvrage. La demande sollicitée d’un classement 
« U3 » n’est pas envisageable en zone inondable. 
     _______________ 
 
17 - Mr BARBIN Yves « Lissandre » 47260 Castelmoron sur Lot. 
Je suis venu prendre connaissance de mon terrain localisé au lieu-dit « Lissandre » n° 272 
(Classement U3). 
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 - Mr et Mme TORTELLI D. « Charrier » 47260 Castelmoron sur Lot. 
Je vous adresse par la présente ma demande, si cela est possible, de classer en zone 
constructible les parcelles cadastrées section AO n° 226, 227, 228, soit 95 ares, situées à 
Saint Hilaire afin de pouvoir y faire des lots constructibles, ainsi que les parcelles cadastrées 
section AO n° 12, 13, 17 situé à « Bouysson ». 
Les parcelles AO 12, 13, 17, sont desservies par la voie communale n° 9, et de ce fait, il y a 
l’eau de ville et l’électricité qui passent le long des parcelles. 
Ces parcelles sont attenantes à une construction déjà existante et également en face, il vient 
de se bâtir une nouvelle habitation. J’espère que cette lettre aura une écoute favorable à ma 
demande. 
Ci-joints : les plans cadastraux concernant les parcelles nommées ci-dessus. 
Le commissaire enquêteur 
La demande concernant les parcelles AO 12, 13, et 17, est analysée à l’observation n° 6 
ci-dessus. 
La parcelle 228 est classée en zone AU1, qui permet d’assurer le développement 
préférentiel à court terme de l’urbanisation à vocation d’habitat par des opérations 
d’aménagement d’ensemble. 
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La parcelle 226 est classée en zone AU0 qui permet d’anticiper sur le développement 
futur et donc de planifier le développement urbain à vocation d’habitat. 
La parcelle 227 est située en zone agricole qui interdit toute nouvelle construction. 
     _______________ 
 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
               « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                   Concernant la commune de CASTELMORON SUR LOT »  

     _______________ 
 

 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 des Caillabènes, 
 Zone AU2 Champ pointu (parcelle 4 en partie et 273), 
 Zone AU2 du Centre bourg Les Vergnes (parcelle 165), 
 Zone AUS etAU1 Grange Espagnol (parcelles 845, 7, 8, et 5), 
 Zone AU1 Saint Hilaire 1 (parcelles 370, 387, 228, 230, 283, en parties), 
 Zone AU1 Saint Hilaire 2 (parcelle 287 en partie), 
 Zone AU1 Saint Hilaire 3 (parcelles 155, 157, 129 et 45 en partie), 
 Zone AU1 Centre bourg (parcelle 772), 
 Zone AU1 Péchaud (parcelles 53, 56, et 195 en partie), 
 Zone AU2 Péchaud (parcelles 125, 98, 350 et 97 en partie) 
 Zone AU2 Lasalle (parcelle 130). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                               « 20 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                            Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                 « 75 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                   Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Cimetière Commune  

   2  Gestion des eaux pluviales Commune  

  3  Stationnement   

  4  Voie   

  5  Cheminement piéton   

  6  Cheminement piéton   

      
  
     _______________ 
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                                                                  COULX  
 
 

Surface du territoire communal   :  1632 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

   17/05/2019                10 5 dossierss           3      13         12 

     TOTAL                10                 12 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
1 – Mr GROSSIA Stéphane RSP SOUDURE lieu-dit « Laforêt » 47260 Coulx. 
Suite à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur la commune, et dans le 
cadre de l’enquête publique de ce dossier, je sollicite votre avis sur ma demande de STECAL. 
 
J’exerce le métier d’artisan chaudronnier-soudeur, et je suis installé depuis octobre 2016 au 
1371 route du Moulin au lieu-dit « Laforêt » parcelle cadastrée AP 190 où je réside et dont je 
suis propriétaire. 
Ma parcelle est prévue au PLUI en zone agricole. Je possède actuellement un atelier d’une 
surface de 120 m2 m’ayant permis de commencer mon activité et d’acquérir ma clientèle. 
 
En plein essor, j’ai besoin d’agrandir mon atelier sur une surface de 900 m2 pour répondre aux 
commandes et aux exigences sur les délais demandés par ma clientèle.  
Depuis le mois d’avril, deux intérimaires travaillent avec moi. 
 
Mon entreprise n’a pas les capacités financières pour déménager sur la future zone artisanale  
En effet, l’achat du terrain, la construction d’un bâtiment adapté à mon activité, mettrait en péril 
mon entreprise et me condamnerait à cesser d’exercer. 
Monsieur, au travers de ce courrier, vous avez compris qu’il est vital pour mon activité d’obtenir 
un STECAL sur ce terrain agricole où mon entreprise existe depuis 3 ans. 



43 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

En effet à l’époque, la commune était sous le régime du RNU, j’ai donc pu développer mon 
activité sur ce site. Je vous remercie de bien 
vouloir porter une attention particulière sur 
ma situation afin d’obtenir une issue 
favorable pour l’avenir de mon entreprise. 
Ci-joints : 
- Deux plans cadastraux présentant mes 
propositions de construction. 

 
 
Le Maître d’Ouvrage 

Un stecal destiné à l’activité artisanale 
pourra être créé après avis de la CDPENAF 
 
Avis favorable : création d’un secteur A1 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Enregistre favorablement la décision prise par le Maître d’Ouvrage. Dans le mesure où 
un projet concret permet d’aider un jeune artisan en plein essor et au développement 
économique de la commune sans créer de problèmes environnementaux, je souhaite 
que la demande de Mr GROSSIA Stéphane soit prise en considération par le Comité 
technique et la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
     _______________ 
 
2 – Monsieur le MAIRE de COULX, 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
de Communes de Lot et Tolzac, la Mission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers, (CDPENAF), a refusé le développement d’une partie de notre 
zone d’activité (AUY) et notre zone à urbaniser sur le site de Manadal. 
 
Concernant la partie de la zone artisanale, initialement prévue sur la parcelle cadastrée AE 
99, nous prenons acte de l’avis défavorable de la Commission. 
Afin de respecter son observation, nous déplaçons la zone AUY pour une surface équivalente, 
ou supérieure, sur la parcelle cadastrée AE 236 et située face à la partie conservée par la 
CDPENAF (cadastrée AE 232). Les deux parcelles sont séparées par la voie communale VC 
n° 15. Vous trouverez le plan joint à cette demande. 
 
Suite au retour des avis des Personnes Publiques Associées, le Conseil Municipal a validé 
cette modification qui paraît plus cohérente. 
Monsieur, je vous demande de prendre en compte et d’enregistrer cette rectification qui répond 
au souhait de la CDPENAF. 
 
Concernant la zone destinée au développement de l’habitat, la CDPENAF a rendu un avis 
défavorable sur l’emplacement choisi sur le site de « Manadal ». 
Par conséquent, nous demandons au nom du Conseil Municipal, le retour à la première 
proposition du Cabinet URBA 2D qui consiste à installer notre zone destinée à l’urbanisation 
sur le site de « Camp de Valade » côté Est de la route départementale n° 667, tout en 
préservant une surface équivalente à celle que l’on avait sur le site de Manadal (Plan joint). 
 
Il est primordial pour notre commune de proposer un deuxième secteur d’urbanisation en plus 
de celui instauré au Bourg de Coulx. 
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En effet, si ce dernier paraît cohérent avec le schéma demandé, il ne fait l’objet d’aucune 
demande de permis de construire depuis plus de 25 ans. Sa situation topographique en forme 
d’entonnoir n’avantage pas sa valorisation sur l’aspect du paysage. Pour information, nous 
avons délivré 25 permis de construire de 1995 à 2012 sur notre commune (liste jointe), aucun 
au Bourg, ce qui prouve qu’il « existe une désaffection à cet endroit. 
A plusieurs reprises nous avons souligné la disponibilité des terrains situés au bourg, mais 
nous n’obtenions que des refus catégoriques « Pas le Bourg ! ». 
 
Nous sommes déterminés et insistons avec persévérance pour ouvrir à l’urbanisation le 
secteur de « Camp de Valade ». Cette localisation détient un ensemble de critères 
avantageux, contrairement à celle du Bourg. Ce site proposé, sur le plan technique, dispose 
de tous les réseaux (cf. plan d’habitations existantes) et d’un accès existant. 
Il bénéficie d’une belle situation topographique offrant un beau paysage. 
De plus sa situation géographique est idéale : située à 3 kms de Tombeboeuf, village voisin 
doté d’une école, d’un docteur, d’une pharmacie, de commerces. Emplacement très attrayant 
pour des familles désireuses de s’installer à Coulx. 
 
Monsieur, ainsi que les membres qui siègent à la CDPENAF, je vous demande de bien 
analyser la configuration de Coulx qui se trouve dans un contexte particulier avec une marge 
de manœuvre étroite. Nous voulons que notre commune puisse offrir, aux personnes 
exprimant une volonté de s’installer sur notre commune, des terrains attractifs.  
 
J’espère que vous l’aurez compris, il s’agit d’un appel au secours pour l’avenir de notre 
commune très rurale qui a besoin d’étoffer sa population afin de pouvoir exister normalement. 
Je vous remercie pour l’attention et la sensibilité que vous accorderez à la situation de notre 
collectivité. 
Ci-joints : 

- 1 plan de la zone AUY, 
- 1 plan (proposition du Cabinet URBA 2D. 
- 1 plan au 1/2000 « Camp de Valade), et 1 plan de situation, 
- Copie de lettre de la CDPENAF du 19 mars 2019. 

 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Le fossé forme une coupure naturelle. La zone 
AUY est plus cohérente en continuité de la zone 
UY. 
Avis favorable : repositionnement de la zone 
AUY 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je suis tout à fait favorable à la décision prise par le Maître d’Ouvrage plus profitable 
économiquement pour la commune, et souhaite la prise en considération de cette 
modification par le Comité technique et la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).  
     _______________ 
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3 – Monsieur le MAIRE de COULX, 
Comme convenu, veuillez trouver ci-joint le plan pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
« Camp de Valade » avec le nouveau périmètre composé des parcelles cadastrées AE n° 5, 
6, 16, 15, et 224. 
Ci-joint : 1 plan de situation des parcelles précitées. 
Le Maître d’Ouvrage 

L’urbanisation sur le secteur de Camp de Valade permet de limiter l’étalement urbain. 
Avis favorable : repositionnement de la zone constructibles de Manadal sur le secteur 
de Camp de Valade. Un emplacement réservé sera nécessaire pour élargir la voie de 
desserte des parcelles concernées. 
Le commissaire enquêteur 
Je suis favorable à la décision prise par le Maître d’Ouvrage devant les avantages de ce 
changement énumérés par le premier Magistrat de la commune (tous les réseaux sont 
en place, l’accès est existant, situation géographique idéale : école, docteurs, 
pharmacie, commerces, situés à 3 km sur la commune de Tombeboeuf), et souhaite la 
prise en considération de ce déplacement par le Comité technique et la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF). 
    _______________ 
 
4 – Mme PETTEGOLA Sylviane, 716, route du golf 47260 Coulx. 
Je suis propriétaire de la parcelle 155. Je suis défavorable à la construction de la zone 
constructible sur les parcelles 224, 15, 16, 223, Camp de Valade. 
Le Maître d’Ouvrage 
La propriété est éloignée du secteur de camp de Valade. Aucun argumentaire n’est indiqué. 
Avis défavorable : absence de motifs  
Le commissaire enquêteur 
Je partage l’avis du Maître d’Ouvrage.     
     _______________ 
 
5– Monsieur GUILLOT « Vertegola », Mme GODFREY. 
Nous sommes propriétaires parcelles n° 10, 12, 13, au lieu-dit « Camp de Valade », nous nous 
opposons à la construction de la zone constructible sur les parcelles n° 223, 224, 15, 16. 
Le Maître d’Ouvrage 
La propriété est en limite du secteur de Camp de Valade. Aucun argumentaire n’est indiqué. 
Avis défavorable : absence de motifs  
Le commissaire enquêteur 
Je partage l’avis du Maître d’Ouvrage. 
     _______________ 
 
6 – Mr Damien GUILLOT 
Je m’adresse à vous afin de vous exposer ma situation professionnelle dans le but d’obtenir 
un STECAL. Depuis plusieurs années je travaille en collaboration avec ma mère agricultrice 
en activité sur l’exploitation familiale. 
Dans l’attente de reprendre l’exploitation et de posséder mon statut d’agriculteur lorsque ma 
mère prendra sa retraite dans quelques années, je me suis installé depuis le 1er janvier 2018, 
en tant que prestataire de travaux agricoles. Je suis donc, pour le moment, déclaré à la 
Chambre de commerce avec un statut d’entrepreneur. 
 
En 2015, j’ai acheté une maison et un séchoir agricole de 230 m2. J’ai acquis du matériel 
récent, voir neuf, et très coûteux, afin d’offrir un maximum de services à ma clientèle. Pour me 
développer et prospérer financièrement, je désire faire de la négoce en foin et paille. Mon 
espace étant insuffisant pour le développement de mon entreprise, j’ai également acheté une 
parcelle de 3500 m2 cadastrée AS 206 D jouxtée à mon séchoir afin d’y installer un bâtiment 
de stockage agricole (Voir documents joints). 
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Je suis actuellement en collaboration avec l’entreprise « Plein Sud » qui me propose la 
construction d’un bâtiment couvert par des panneaux photovoltaïques. Compte-tenu du 
contexte exposé ci-dessus et afin de conserver la qualité des produits transformés, il est 
indispensable pour moi, d’obtenir un avis favorable concernant ma demande de STECAL 
(après consultation de la DDT).  
 
En effet, dans l’impossibilité de construction de ce bâtiment, mon activité ne pourra se 
développer, et mon projet pour lequel j’ai déjà investi beaucoup financièrement, ne pourra voir 
le jour. 
En espérant que cette lettre vous interpelle sur l’enjeu de mon avenir professionnel, je vous 
remercie pour l’attention que vous accorderez à ma demande. 
Ci-joints : 

- 1 extrait du plan cadastral informatisé, 
- 1 plan de situation. 

Le Maître d’Ouvrage 

 
Un stecal destiné à l’activité artisanale pourra 
être créé après avis de la CDPENAF 
 
Avis favorable : création d’un secteur A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je suis favorable à la demande de l’intéressé qui permet la réalisation d’une étude 
élaborée en concertation avec le Maître d’Ouvrage après consultation de la DDT, et 
principalement, aider un jeune entrepreneur en plein développement qui participe au 
développement économique de la commune. Dans ces conditions, je souhaite que la 
demande de Mr GUILLOT Damien soit prise en considération par le Comité technique 
et la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF). 
     _______________ 
 
Mr VIEL Fabien, 23 ans, agriculteur sur la commune de Castelmoron sur Lot n° MSA 
1960247323034. 
Le commissaire enquêteur 
L’intervention de Mr VIEL Fabien est prise en compte sur la commune de Castelmoron 
sur Lot. 
     _______________ 
 
7 – Mr JONGLAS Serge, 53 ans, agriculteur, lieu-dit « Le Roc » sur la commune de Coulx. 
Je ne suis pas partisan que les terres agricoles partent pour un lotissement de maisons, vu 
qu’il y a trop de maisons inhabitées sur la commune de Coulx. Un lotissement loin du bourg, 
va créer des discordes de voisinage (problème d’odeur, de bruit, ect..). 
Le Maître d’Ouvrage 
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Le bâti ancien n’est pas toujours adapté pour des jeunes couples qui s’installent en raison 
notamment des coûts de réhabilitation et des contraintes liées au stationnement, manque de 
terrain… 
Avis défavorable : pas de modification 
Le commissaire enquêteur 
Les bâtiments sont d’anciennes granges, dépendances, séchoirs à tabac, situés soit en 
zone agricole, soit en zone naturelle. L’éloignement de ces bâtiments exigent pour la 
plupart une mise aux normes réglementaires par des aménagements nécessaires (voie 
d’accès, assainissement, mise en place de réseaux de communication et services 
(incendie), éloignement (commerces, équipement), qui cautionnent de lourdes charges 
aux futurs habitants. 
Je contribue à la décision prise par le Maître d’Ouvrage. 
     _______________ 
 
8 – Monsieur le Maire de COULX, Daniel FURLAN 
Lors de la séance du Conseil Municipal, en date du jeudi 18 avril 2019, où figurait en ordre du 
jour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration par la Communauté de 
Communes Lot et Tolzac, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a manifesté que soient 
reconnues les deux demandes de STECAL sur la commune de Coulx. 
 
En amont, ayant consulté le service Urbanisme de la Direction Départementale des Territoires 
concernant deux entrepreneurs exerçant leur activité sur leur propriété (terrains prévus au 
PLUI en zone agricole, la DDT m’a conseillé d’obtenir deux Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil limitées. 
 
La première demande de STECAL concerne Monsieur Stéphane GROSSIA, créateur de son 
entreprise de chaudronnerie depuis 2016 sur le lieu-dit « Laforêt » parcelle cadastrée AP 190 
(voir plan joint). 
La deuxième demande concerne Monsieur Damien GUILLOT, entrepreneur de travaux 
agricoles, installé à son compte depuis le 1er janvier 2018 au lieu-dit « Coiffard Sud », parcelle 
cadastrée AS 106 D (voir plan joint). 
 
Ces deux chefs d’entreprises récentes et en plein essor sont propriétaires des parcelles où ils 
exercent leur activité et pour lesquelles ils demandent à bénéficier d’un STECAL afin de 
réduire les coûts d’investissement car leur situation financière reste fragile. 
En effet, compte tenu de l’existant de ces deux structures, ainsi que leur bon fonctionnement, 
il est inconcevable d’imaginer les déplacer de leur lieu actuel. 
 
Vous avez pu le constater sur leur demande de STECAL, ces deux entrepreneurs ont besoin 
d’une installation bâtie d’une surface plus importante afin d’assurer pleinement leur activité. 
(Pour Mr Stéphane GROSSIA, un atelier de 900 m2, et pour Mr Damien GUILLOT, un hangar 
de 500 m2 pour le stockage de produits et de matériels agricoles). 
 
Le Conseil Municipal et moi-même pensons qu’il est indispensable de soutenir ces jeunes 
entrepreneurs dynamiques de Coulx dans leur démarche, afin qu’ils puissent continuer à 
exercer et développer leur entreprise en toute sérénité. 
 
Nous espérons que vous les décideurs, mesurez l’enjeu de l’avenir de ces deux entreprises 
et l’importance pour notre petite commune rurale, de les maintenir en bonne croissance. 
Au nom du Conseil Municipal, je souhaite que la rédaction de ce soutien ne soit pas banalisée 
en simple fait de combler le registre d’enquête publique, mais bien de vous interpeler et de 
vous sensibiliser sur l’importance que nous accordons au devenir de ces deux entrepreneurs, 
afin qu’ils obtiennent une issue favorable à leur demande. 
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Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, je me tiens à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires concernant cette démarche.  
Je vous remercie pour votre implication à traiter avec conscience notre préoccupation sur ce 
sujet. 
                                     Le Maire, Daniel FURLAN 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observations n°1 et 6. 
Le commissaire enquêteur 
Ces deux demandes font l’objet d’une prise en compte par le Maître d’Ouvrage. Dans 
ces conditions, je souhaite que les demandes de Mr GUILLOT Damien et Stéphane 
GROSSIA soient prises en considération par la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
     _______________ 
 
9 – Mr Ulrich GULEV, demeurant commune de COULX. 
Je suis venu pour voir le plan de la région, et le fonctionnement d’une enquête publique 
Le commissaire enquêteur 
Je prends acte de l’intérêt  du demandeur pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 
     _______________ 
 
10 – Mme Marie-Ange CAVICHINI, 152 rue Fernand Cantin 47260 Castelmoron. 

Nous sommes propriétaires de la parcelle n° 198 
dans « le Bourg » de COULX sur laquelle la zone 
AU0 empiette sur une partie. Partie sur laquelle 
nous avions l’intention d’y installer une 
construction pour nos parents respectifs. Nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir la 
classer dans la continuité de la zone U2 contigüe.  
 
Le Maître d’Ouvrage 
La parcelle 198 pourrait être intégrée en zone U2 
si elle disposait un accès direct au domaine 
public. Ce qui nécessite un découpage 
parcellaire avec la création d’un cheminement 
interne via la parcelle 207 ou les parcelles 199 et 
104. 
 

Avis favorable : extension de la zone U2 si un accès direct au domaine public est créé 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte.  
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
                                     « Aucune lettre n’a été déposée au registre d’enquête » 
                                          

     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                   « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de COULX »  

     _______________ 
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 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU2 Manadal (parcelle 167 en partie) 
 Zone AU2 village (parcelle 177 en partie), 
 Zone AUy Est de Manadal (parcelle 232). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                    « 19 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                        Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                   « 59 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                     Sur le document graphique du PLUI »  

 
_______________ 

 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Espace public Commune  

   2  Espace public Commune  

 
 
     _______________ 
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                                                     HAUTESVIGNES 
 

Surface du territoire communal   :  885 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

   03/05/2019        6 dont 1*       4          4      10           6 

      TOTAL                 6                   6 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
Mr et Mme ROY Jean Pierre                Mr et Mme ROY Christophe 
            « Pégalous »                                           19, rue Daubas 
     47110 Le Temple sur Lot                                  47550 BOE 
 
Nous intervenons pour la commune du Temple sur Lot. 
Le commissaire enquêteur 
Cette demande est prise en compte et comptabilisée sur la commune du Temple sur 
Lot.     _______________ 
 
1 - Mr MARTET Damien, 47400 Hautesvignes. 

- Est-il possible de connaître la largeur (surface) des emplacements réservés n° 2, 5, 3, 
4, qui figurent sur le plan du PLUI. 

- Confirmation de réhabilitation d’un bâtiment d’habitation sans effectuer une inscription 
au document de « changement de destination » (parcelle 1040, zone U2). 

Le Maître d’Ouvrage 

 L’emplacement réservé 1 est de 1135 m² (7 m de 
largeur) 
L’emplacement réservé 2 est de 42 m² 
L’emplacement réservé 3 est de 127 m² (3 m de 
largeur) 
L’emplacement réservé 4  est de 250 m² (3 m de 
largeur) 
L’emplacement réservé 5 est de 65 m² (3 m de 
largeur) 
La réhabilitation d’une habitation n’entre pas 
dans le champ d’application des changements de 
destination. 
Pas d’avis : Pas de changement 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Prend acte des surfaces des emplacements réservés de la commune.       
Les bâtiments anciens localisés en zone « U » ne nécessitent pas réglementairement 
leur inscription à la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination. 
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La présentation des surfaces des emplacements réservés sur les documents 
graphiques, fait l’objet d’une recommandation au paragraphe « conclusion » du 
rapport.    _______________ 
 
2 – Mme Edith ROGERS MAGYAR, 700, Ch. De Grillères 47400 Hautesvignes. 
J’ai pris connaissance du dossier. Notre situation sur le document graphique est inchangée. 
Le commissaire enquêteur 
Je prends acte de l’intérêt  de Mme Edith ROGERS MAGYAR pour l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. 
     _______________ 
 
3 - Mr RENAUD Francis, 1933 route de Verteuil d’Agenais au lieu-dit « Bois de Picanty » 47400 
Hautesvignes  
Propriétaire des parcelles n° 35, 36, 37, 38, je sollicite l’autorisation de poser un chalet bois 
de 35 m2 à l’orée du bois sur la parcelle n° 36 à Hautesvignes. Toutes les commodités sont à 
proximité. 
Ci-jointes : 3 photos dont une du chalet concerné. 
Le Maître d’Ouvrage 

La zone A ne permet pas l’implantation d’une 
construction qui n’est pas nécessaire à 
l’exploitation agricole. 
Un chalet est une construction au même titre 
qu’une habitation et doit figurer en zone 
constructible d’habitat ou de loisirs. 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.    _______________ 
 
4 - Mme et Mr GAIGEARD Ferdinand demeurant à Hautesvignes. 
J’ai rencontré ce jour à la Communauté de Communes Mr Sauvage commissaire enquêteur. 
Je déposerai un courrier ultérieurement. 
     _______________ 
 
5 – Me et Mr GAIGEARD Ferdinand 391, route de Tonneins chemin de Charreau 47400 
Hautevisgnes. 
Comme inscrit sur le registre d’enquête le 15/05/2019, je vous remets ce jour le 24/05/2019 
une lettre datée du 21/05/2019, à laquelle vous m’avez indiqué que vous me répondrez par 
écrit sur le registre d’enquête. 
Ci-jointe la lettre du 21/05/2019. 
La lettre de Mr GAIGEARD est prise en compte ci-dessous. 
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 - Mr GAIGEARD Ferdinand 391, route de Tonneins chemin de Charreau 47400 
Hautesvignes. 
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Dans le prolongement de notre rencontre du 15/05/2019, et comme vous me l’avez demandé, 
j’ai l’honneur de vous remettre ce courrier porteur de quelques interrogations concernant le 
PLUI. 

- Les permis de construire sera-t-il rattaché au bâtiment où à la parcelle de terrain. 
- Au cas de conservation de la bâtisse pour un changement de destination, le 

propriétaire aura -t-il la possibilité d’attendre des années sans faire de demande de 
permis de construire et de commencer les travaux après obtention de celui-ci. 

Le Maître d’Ouvrage 
Un permis de construire est lié à la fois au projet de construction et au terrain sur lequel il est 
implanté. 
Le changement de destination fait l’objet d’un Permis de construire ou d’une déclaration 
préalable selon l’importance du projet et les délais de réalisation sont les mêmes que pour une 
construction neuve ou une réhabilitation (3 ans et prolongation de 1 an 2 fois soit 5 ans maxi). 
Pas d’avis : Pas de changement 
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte la réponse très complète du Maître d’Ouvrage aux interrogations de 
Mr GAIGEARD Ferdinand. 
     _______________ 
     
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                     « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                                    Concernant la commune de Hautesvignes »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 et AU2 du Bourg (parcelles 1033 et 1037 en partie), 
 Zone AU1 et AU2 Les Moulins. 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                       « 6 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                      Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                « 17 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                   Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Edifice Religieux Commune  

   2  Pin parasol Commune  

   3  Croix, Calvaire Commune  

   4  Pin parasol Commune  

   5  Feuillu remarquable Commune  

   6  Feuillu remarquable   
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                                                             LABRETONIE  
 

Surface du territoire communal   :  1180 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

   21/05/2019                0        //           1        1           0 

        TOTAL                0                    1           0 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
Monsieur BONNIN lieu-dit « Maurice » 47260 Verteuil d’Agenais. 
Je dépose deux plans concernant mes demandes de réhabilitation de mes deux bâtiments 
localisés au lieu-dit « Maurice » parcelle n° 88 à Verteuil d’Agenais. 
Cette demande est comptabilisée et prise en compte sur la commune de Verteuil 
d’Agenais.    _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
                                 « Aucune lettre n’a été déposée au registre de 
                                                     la commune de LABRETONIE »  

      

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                  « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de LABRETONIE »  

      

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Zone AU1 de Montardi (parcelles 817, 293 et 292, 824, 821, 820, en partie), 
 Zone AU2 de Montardi (parcelles 291, 292, 854, 823, 822, 821, 819, en partie et 436), 
 Zone AU2 A (parcelle 790 en partie et parcelle 861 en partie). 

 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                             « 18 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                         Document graphique du PLUI » 

.2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 

                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                    « 28 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                  Sur le document graphique du PLUI »  

 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
                   « Aucun emplacement réservé sur le document graphique » 
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                                                          LAPARADE  
                                                
    Surface du territoire communal   :  1622 hectares  

 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite  
            Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

   02/05/2019               3 dont 1* 1 dossier            6       9           6 

     TOTAL                 3                   6 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 
 

 A - Interventions 

 
1 – Mr DELVORDRE Philippe représentant la famille DELVORDRE, demeurant avec sa mère 
au n° 26 « Bellevue » 47320 CLAIRAC. 
Aujourd’hui, je dépose un petit dossier pour la commune de Lapa rade avec : 

- Une lettre, 
- Un plan de PLUI avec annotations, 
- Un plan cadastral des parcelles concernées, 
- Un plan de localisation de la continuité écologique sur nos terrains. 

Le Commissaire enquêteur 
Ce dossier est pris en compte ci-dessous au paragraphe A1 « lettres » 
     _______________ 
 
Mr DELMOTTE Roland « Bellevue » 47260 Laparade. 
Je sollicite de votre part le classement en zone photovoltaïque de mes parcelles de terrain sur 
la commune de BRUGNAC au lieu-dit « Moutarde » parcelle n° 283. 
Je demande également le même classement pour mes parcelles sur la commune de 
MONCLAR D’AGENAIS au lieu-dit « Tesset Sud » parcelles n° 3, 5, 6. 
J’ai signé une promesse de réalisation pour la Société TOTAL SOLAR sur les deux 
communes. 
Le commissaire enquêteur 
Ces demandes sont prises en compte : 

- Sur la commune de Brugnac pour la parcelle n° 283, 
- Sur la commune de Monclar d’Agenais pour les parcelles n° 3, 5, 6. 

_______________ 
 
2 – Mr BITTNER 5, rue des jardins 47260 Laparade. 
Nous sommes en total désaccord  de voir sur la commune de Laparade , et autres communes 
similaires, la future suppression des parcelles agricoles en les autorisant à la construction. 
Chacun peut constater le nombre élevé d’habitations à vendre que ce soit sans terrain, avec 
peu de terrain, ou avec beaucoup de terrain, et ces habitations, vont mettre une éternité à se 
vendre. Laparade, et autres communes similaires, bénéficient de peu ou pas d’emplois, 
services publics, administration, écoles, infrastructures, commerces. 
Après les accords de la COP 21 ratifiés par la France, où chacun essaie de baisser les niveaux 
des pollutions, est-ce bien judicieux d’en rajouter par tous les futurs déplacements obligatoires 
pour les raisons précitées. Nous sommes tous concernés par la lutte contre les pollutions, 
même les petites communes. 
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Notre désaccord ne signifie nullement vouloir la mort de ces petites communes, où il fait 
tellement bon vivre, et sinon nous ne serions pas investis dans les associations communales. 
Mais nous souhaitons un changement de loi permettant des aides et facilités pour les 
acquéreurs d’habitations anciennes. Cela permettrait de redonner plus rapidement plus de vie 
en réhabilitant ces anciennes maisons pour les habiter. 
Les travaux suite aux acquisitions de ces habitations anciennes font travailler l’économie 
locale par l’achat des matériaux, et par le recours aux artisans locaux nourrissant une main 
d’œuvre locale. 
Les futures nouvelles habitations seront-elles, le plus souvent construites par de grands 
groupes nourrissant à foison une main d’œuvre de travailleurs détachés en flirtant avec la 
légalité pour nourrir l’actionnariat. 
Le Maître d’Ouvrage 
Sur la consommation d’espace agricole, la CDPENAF s’est prononcé sur le sujet. Cette 
consommation reste faible en particulier sur les petites communes rurales. Concernant la 
COP21 et les déplacements, il appartient à chacun d’opter pour des déplacements plus 
propres (véhicules électriques, déplacement doux, covoiturage…) et le développement limité 
sur les hameaux permet de recentrer l’urbanisation sur les villages et les bourgs (lieu 
d’activité). 
Le changement de Loi est du ressort du législateur. 
Concernant l’activité artisanale locale, les constructeurs de maisons individuelles font 
également travailler des artisans locaux. 
Avis défavorable : Pas de changement 
Le commissaire enquêteur 
Les bâtiments sont d’anciennes granges, dépendances, séchoirs à tabac, situés soit en 
zone agricole, soit en zone naturelle. L’éloignement de ces bâtiments exigent pour la 
plupart une mise aux normes réglementaires par des aménagements nécessaires (voie 
d’accès, assainissement, mise en place de réseaux de communication et services 
(incendie), éloignement (commerces, équipement). Eloignements qui cautionnent de 
lourdes charges qui rendent difficile voire impossible leur prise en charge par les futurs 
habitants. 
Je contribue à la décision prise par le Maître d’Ouvrage. 
     _______________ 
 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 – Mme DELVORDRE Francine Usufruitière demeurant 26, Bellevue 47320 CLAIRAC, 
      Mme HABRIAS Sylvie née DELVORDRE demeurant 87110 BOSMIE-L’AIGUILLE, 
      Mr DELVORDRE Jean-Paul demeurant 75010 PARIS, 
      Mr DELVORDRE Philippe exploitant agricole à la retraite depuis le 01/10/2018, qui déclare 
formellement se porter « fort » pour les autres personnes désignées ci-dessus et demeurant 
à 26, Bellevue 47320 CLAIRAC. 
 
Ci-jointes, les observations, et les propositions du petit peuple de France concernant le projet 
d’élaboration de votre PLUI sur la commune de Laparade.  
AUX MOULINS, Section AK : 

- Une demande d’extension en profondeur de la future bande de terrain dite 
« constructible » sur les parcelles AK 400, 338, 337, afin d’améliorer et de favoriser 
l’implantation des futures constructions : de préférence entre 50 et 60 mètres. 

- Des observations et des pièces jointes sur le n° erroné des parcelles qui figurent sur 
votre plan et l’emplacement erroné de la maison de Mme et Mr ATIF AK 401 et 399 
(anciennement cadastré n° 379 et 341). 

TAUBEROU, Section AO : 



56 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

Il y a dans votre légende et votre zonage de PLUI beaucoup de mots savants, et tout comme 
ma mère, je ne suis qu’un humble retraité agricole, et même avec votre légende sous les yeux, 
je ne comprends pas tout, toutefois nous nous permettons de vous adresser nos doléances : 

- Une simple demande de déplacement de votre bande dite de « continuité écologique » 
qui n’a pas lieu d’être sur nos parcelles AO 123, 124, 125, 126, 127, et AO 118, qui 
sont sur un plateau très caillouteux et constitué de terres  argilo-calcaire. 

Pas de continuité écologique s’il vous plaît sur AO 126 (petit bâtiment actuellement à la 
vente avec AO 127 et pour partie de AO 118). Par expérience, nous considérons qu’il y 
a suffisamment de « nuisances passives » qui pèsent sur nos parcelles, entre autres, 
des lignes EDF. 

- A titre indicatif, en la déplaçant plus bas ou plus haut, vous pouvez rejoindre 319-320. 
 
Concernant le site archéologique situé à proximité de notre grange sur la parcelle n° 292, à 
ma connaissance depuis de longues années, je n’ai jamais entendu parler d’un site 
archéologique. Pouvez-vous s’il vous plaît me fournir les références de ce site. 
 
Pour conclure, je vous demande de bien vouloir prendre en considération nos doléances. 
Ci-joints : 

- Un plan de PLUI avec annotations, 
- Un plan cadastral des parcelles concernées, 
- Un plan de localisation de la continuité écologique sur nos terrains. 

Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Concernant la profondeur de la zone 
constructible, la délimitation permet de respecter 
les objectifs de gestion économe des sols à savoir 
des parcelles inférieures à 1200 m² (environ 30 m 
de façade et 40 m de profondeur) 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la demande de déplacement de la 

continuité écologique, cette bande 

constitue une zone de passage, de 

repos et de nourrissage des animaux en 

tout genre. Elle assure le lien entre les 

ensembles boisés. 

Avis défavorable : Pas de changement 
 

 

 

Le site archéologique est signalé par la DRAC dans le porter à connaissance.Lieu : 

Tourailles Dénomination : église et cimetière, Moyen Age Numero : 7549 
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Le commissaire enquêteur 
Les objectifs de gestion économe des sols traduits dans les articles du règlement   
déterminent la vocation de chaque zone, fixent la nature des utilisations et occupations 
du sol, et précisent les conditions et les règles d’implantation, définissant ainsi les 
droits attachés à chaque parcelle. Dans le cas présent il s’agit de parcelles inférieures 
à 1200 m2. 
Les prairies améliorées (refuge, expression de la flore spontanée) présentent un intérêt 
écologique local non négligeable. 
     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                 « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de LAPARADE »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU2 Taubéron (parcelles 392, 378, 379, en partie), 
 Zone AU2 Touraille (parcelles 288, 284, en partie et 287). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                « 14 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                     Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                   « 29 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                    Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Cheminement piéton et réseau assainissement Commune  

   2  Stationnement Commune  

   3  Espace Vert et stationnement Commune  

   4  Voie Commune  

   5  Voie Commune  

 
     _______________ 
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                                             LE TEMPLE SUR LOT 
                                                

Surface du territoire communal   :  1691 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

   30/04/2019    36 dont 10* et 4**      24           9      46          45 

       TOTAL                36                  46 

      Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
1 – Mme PAYRI Marie Jeanne « Poujoulet » 47110 Le Temple sur Lot. 
Propriétaire de la parcelle n° ZH 113 au lieu-dit « Bardet Bas ». Aujourd’hui cette parcelle 
supporte un puits d’où part une alimentation en eau d’irrigation des terrains adjacents. Cette 
situation ne nous permet pas de construire sur cette partie de terrain, aussi, j’ai l’honneur de 
vous demander d’agrandir cette parcelle d’une profondeur de 20 m pour nous permettre de 
construire. 
Le Maître d’Ouvrage 

Une extension de 10 m est envisageable afin de 
prendre en compte la contrainte du puits. La 
distance de 20 m demandée conduirait à une 
consommation d’espace agricole excessive. 
Avis favorable en partie : extension de 350 
m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je retiens la superficie proposée par le Maître d’Ouvrage, qui offre à Mme PAYRI la 
possibilité de construire tout en respectant les prescriptions du Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable visant à limiter la consommation des espaces agricoles.
    _______________ 
 
2 – Mr LABOULBENE Yvon « Poujoulet » 47110 Le Temple sur Lot. 
J’ai l’honneur de vous demander la réhabilitation de ma grange localisée au lieu-dit 
« Poujoulet » 47110 Le Temple sur Lot, sise sur la parcelle ZH 8. 
Ci-joints : 

- Trois photos de la grange, 
- 1 plan de localisation de la grange. 

Le Maître d’Ouvrage 
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L’exploitant arrive à la retraite, il n’a pas de 
succession. 
Avis favorable : la grange sera intégrée à la liste 
des changements de destination. 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur 

Enregistre favorablement la décision du Maître d’Ouvrage qui contribue à une fin de 
carrière honorable pour Mr LABOULBENE Yvon. 
     _______________ 
3 - Mr MONMAILLE Rémy, « Gravissat » 47110 Le Temple sur Lot. 
Aujourd’hui, je dépose une lettre et 2 plans pour solliciter la possibilité de classer le terrain sur 
la parcelle n° 19 au lieu-dit « Plantié ». 
Le commissaire enquêteur 
Cette demande est prise en compte au paragraphe A1 « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
4 – Mr USTULIN Christophe, Mme USTULIN, ZAVAN Christine « Régalous » 47110 Le 
Temple sur Lot. 
En août 2018, nous avons demandé un certificat d’urbanisme pour la réalisation de 3 pavillons 
sur la parcelle ZH 15. Ce CU a été accepté sans aucune interdiction. Au vu de l’acceptation 
du CU le 3/12/2018, nous avons établi un projet pour la construction de 3 maisons d’habitation 
réservées à la location. Aujourd’hui, notre demande de permis de construire nous informe d’un 
sursis à statuer en date du 27/11/2018. 
Ayant engagé beaucoup de frais, nous sollicitons de votre part la possibilité d’étendre la partie 
constructible de la parcelle ZH 15 jusqu’à la parcelle n° 16, ce qui nous permettrait de réaliser 
nos trois constructions. Nous espérons un avis favorable de votre part. 
Ci-joints : 

- Copie du 29/08/2018 du CU, 
- Copie du permis de construire (demandé) du 27/11/2018, 
- Copie du plan de masse du projet du 12/11/2018. 

Le Maître d’Ouvrage 
 

 
 
 
L’extension de la zone U2 en deuxième rideau 
risque de générer des conflits de voisinage et 
une consommation d’espace trop importante. 
Avis défavorable : Pas de changement 
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Le commissaire enquêteur 
Mr et Mme USTULIN ont obtenu un certificat d’urbanisme le 25 octobre 2018 qui portait 
la mention « terrain susceptible de recevoir un sursis à statuer ». Après cette obtention, 
les intéressés tenant pour acquis le classement du PLU, ont engagé des frais d’étude 
le 3 décembre 2018 pour la construction de trois maisons sur la parcelle n° 15 (Plan de 
masse joint au registre d’enquête). Le 27 novembre 2018, ils sont informés du refus de 
leur demande de permis de construire avec la mention « sursis à statuer ». Cette 
parcelle est à demie constructible en zone U2. Afin de pouvoir placer les trois 
constructions, ils sollicitent sa mise à niveau jusqu’à la  hauteur de la parcelle contigüe 
n° 16, classée elle aussi en zone U2. 
Devant les frais engagés par cette famille, le réexamen de cette demande appartient au 
Comité technique avant l’approbation du PLUI.  
     _______________ 
 
5 – Mr Didier BENEDETTI « Roche » 47110 Le Temple sur Lot. 
Ce jour, j’ai pris connaissance du PLUI concernant le classement de mes terrains sur le lieu-
dit « Bateau ». Je déposerais dans les prochains jours un courrier concernant ce classement 
que je conteste partiellement. 
Le Maître d’Ouvrage   

Cf observation n°12 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 12. 
     _______________ 
 
6 - Dépôt d’une lettre de Monsieur POUGET Stéphane « Lagazaille » 47110 Le Temple sur 
Lot. Cette lettre est prise en compte au paragraphe « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
7 - Dépôt d’une lettre de Mr BREIL et Mme BESSON 6, rue Grouillé 47260 Castelmoron sur 
Lot. Cette lettre est prise en compte au paragraphe « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
8 – NUGUES Jean Luc et Stéphanie « Issac » D 911 47110 Le Templze sur Lot, ZC 227, 226, 
225, 95, 90, 224. Voir courrier, plus plan, plus projet joint. 
Ce courrier est pris en compte au paragraphe « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
9 – DA SILVA RODRIGUES Antonio et Carla « Champ d’Issac » 47110 Le Temple sur Lot. 
Parcelle n°ZP 172. Voir courrier  plus plan. 
Ce courrier est pris en compte au paragraphe « Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
10 – Mr MASCARIN Justen « Lagazaille » 47110 Le Temple sur Lot. 
J’ai l’honneur de vous demander de prendre en compte la réhabilitation de ma grange située 
au lieu-dit « Le Colombier » sur la parcelle ZD 139, au Temple sur Lot. 
Ci-jointes : 4 photos de la situation, ainsi qu’un document Géoportail. 
Le Maître d’Ouvrage 
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Il n’y a plus d’activité agricole sur le site. 
Avis favorable : la grange sera intégrée à la liste des 
changements de destination. 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
     _______________ 
 
11 – Mme PALLARO Catherine, 5 route de Sermet 47260 Castelmoron sur Lot. 
Propriétaire, je sollicite de votre part la prise en compte de mes deux biens à savoir, la grange 
et le séchoir à tabac localisés au lieu-dit « Marchot » au TEMPLE SUR LOT parcelle n° 33. 
Ci-joints : 

- Un  schéma et plan côté dans les 3 dimensions au 1/750e de la parcelle n° 33, lieu-dit 
« Marchot » section ZM (Pièce DP 10).  

- 3 photos, 2 du séchoir et 1 de la grange, 
- Copie d’un courrier électronique du 21 janvier 2019,   
- Copie d’un courrier électronique du 18 avril 2019 et réponse CC du 23/04/2019. 
- 1 copie non datée (demande de démarches à effectuer). 

Le Maître d’Ouvrage 
 
Les bâtiments sont déjà identifiés en changement de 
destination. 
Avis favorable : Pas de modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.    _______________ 
 
12 – Mr BENEDETTI Didier domicilié au lieu-dit « Roche » au Temple sur Lot. 
Intervient pour son terrain situé sur le lieu-dit « Bateau » au Temple sur Lot, propriété de 
l’indivision BENEDETTI. 
Je soussigné certifie avoir remis ce jour une lettre de deux pages et en pièces jointes : 

- Plan de projet de lotissement, permis d’aménager, projet de convention partenariat 
public/ privé, 

Concernant le classement du terrain de « Bateau » dont nous contestons la proposition de 
classement en zone AU1a sur une superficie de 25071 m2. Nous ne comprenons pas la 
position de la mairie  du Temple sur Lot auprès de laquelle nous avons, lors de plusieurs 
réunions de travail sur ce projet, exprimé notre avis positif. 
 
Requête auprès du commissaire enquêteur du PLUI Lot et Tolzac. 
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Dans le cadre de l’enquête publique pour la mise en œuvre du PLUI de la Communauté de 
Communes Lot et Tolzac, nous tenons à porter à votre connaissance la position de Madame 
Marie-José BENEDETTI et de ses enfants (Charles, Arnaud et Didier) concernant le terrain 
ZN 76 situé sur le lieu-dit « Bateau ». 
Nous tenons tout d’abord à vous préciser que cette parcelle d’une superficie de 29822 m2 
située dans la zone périurbaine du bourg est totalement desservie par le système 
d’assainissement collectif ainsi que les réseaux eaux, électricité, téléphone, ect.., et qu’elle est 
actuellement classée en zone AU1a 
A partir de ce classement, nous avons élaboré un programme de lotissement (V. plan) dont 
une première phase de 5 lots dans le cadre d’un partenariat public/privé et pour lequel nous 
avons obtenu un permis d’aménager daté du 30 mai 2018 ‘(. Pièces jointes). 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU en cours, ce terrain est découpé en 3 zones : 
 1 : zone AU2 : de 4751 m2  propriété de la famille Benedetti 
 2 : zone AU1a : de 25071 m2 propriété de la famille Benedetti. 

3 : zone AU2 : de 4938 m2 propriété de Mme Chevalier pour la construction d’une 
      maison dont le CU a été délivré en 2018. 

  
Si nous ne contestons pas la proposition de classement de la zone AU2 de 4751 m2 il n’en est 
pas de même pour la zone AU1a de 25071 m2. 
En effet, notre projet de lotissement pour lequel nous avons déjà engagé des frais, couvre 
l’ensemble de ce terrain et s’adresse à des résidents permanents. Le classement qui nous est 
proposé en zone AU1a,  ne concerne que des constructions d’hébergements de résidences 
secondaires d’une superficie de plancher inférieure à 150 m2, et ne correspond nullement à la 
zone de chalandise locale. 
Nous demandons donc, le reclassement des 25071 m2 de ce terrain en zone AU1 afin qu’il 
reste en zone constructible, sur la totalité de sa superficie, d’autant plus que nous  avons déjà 
donné notre accord pour céder à l’euro symbolique 103 m2 de terrain à la commune ainsi que 
de financer à 50% des travaux d’élargissement de route, exigés par la mairie et celà dans le 
but de débuter la réalisation de la première tranche de notre programme des 5 lots avant la fin 
de cette année. 
Enfin, nous considérons que notre programme de lotissement correspond parfaitement aux 
objectifs d’un PLUI dont l’objet principal est de resserrer le bâti des bourgs et de limiter le 
mitage afin de préserver la campagne dans une vision de développement durable. 
 
A partir de ces arguments, nous espérons vivement que notre requête sera prise en 
considération dans la version du PLUI et nous évitera de recourir à l’arbitrage du Tribunal 
Administratif. 
PJ : Plan du lotissement 
       Permis d’aménager des 5 lots 
       Plan du réseau d’assainissement de la commune 
       Convention partenariat public / privé. 
 
Pièces jointes : 

- Projet de convention (3 pages) voie communale, chemin de la Chaudière. 
- Lettre du 30 avril 2019 adressée au commissaire enquêteur (requête de 2 pages ci-

dessus) 
- Arrêté de non opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de Le 

Temple sur Lot, dossier n° DP 04730618J0014 (2 pages). 
- Un réseau d’assainissement du terrain « Bateau ». 
- 1 esquisse d’aménagement d’ensemble. 
- 1 esquisse de division. 
- 1 projet d’aménagement de deux lots. 

Le Maître d’Ouvrage 
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M. Benedetti conteste la notion de villégiature (=habitat non permanent, résidence 
secondaire). Sans cette notion, vue la diminution de surfaces à urbaniser pour respecter les 
objectifs de gestion économe des sols, ce secteur agricole aurait été reclassé en zone A. Le 
projet porté par M. Huau est en cours de négociation foncière avec M. Benedetti. Le secteur 
de Bateau (AU2 et AU1a) pourrait donc revenir vers une destination de Tourisme et de Loisirs 
(AUL). Néanmoins, si le projet Huau venait à être abandonné, le PLUI pourra être modifié pour 
revenir à une vocation de villégiature. 
Avis défavorable : Le projet de M. Huau doit être privilégié dans l’intérêt communal et 
communautaire (développement économique et touristique). Le projet de PLUI arrêté 
avait privilégié sur ce secteur les intérêts de M. Benedetti, car le projet Huau n’était pas 
suffisamment avancé en terme de négociation foncière. Il convient de reconvertir ce 
secteur en zone AUL. Rappelons que le syndicat des eaux 47 indique que la zone 
nécessite une extension du réseau d’eau potable. 
Le commissaire enquêteur         
La parcelle ZN 76 (AU1a) est entourée sur trois côtés par des zones constructibles : 
côté Nord par une zone AU2 et une zone AU1, côté Est par une zone AUL, côté Sud par 
une zone AU2, et enfin, côté Ouest par des terres agricoles (A). 
Monsieur BENEDETTI, lors de ses interventions a déposé au registre d’enquête, une  
documentation assez conséquente concernant d’une part, l’occupation de la parcelle 
76, et d’autre part, ses interventions auprès de la Mairie du Temple sur Lot (Ensemble 
des documents joints au registre d’enquête). 
Aujourd’hui, la réponse (ci-dessus) du Maître d’Ouvrage laisse paraître que le 
classement de la parcelle 76 n’est pas arrêté. 
Dans son avis, le commissaire enquêteur se doit d’observer une stricte objectivité. 
Dans les conditions actuelles, cette situation ne me permet pas de remplir ma mission. 
Je souhaite une prompte décision de la part du Comité Technique. 
     _______________ 
 
13 – Mr et Mme ROY Jean Pierre                Mr et Mme ROY Christophe 
            « Pégalous »                                           19, rue Daubas 
     47110 Le Temple sur Lot                                  47550 BOE 
Nous intervenons pour la commune du TEMPLE SUR LOT. 
Nous vous demandons la possibilité de classer et de prolonger la partie constructible de la 
parcelle n° 63 au lieu-dit « Grande Pièce). En effet, nous avons une forte demande concernant 
l’achat de ces terrains pour de l’habitation individuelle. Nous avons également un projet pour 
du locatif. 
En outre si ces terrains n’étaient pas constructibles, un agriculteur ne pourrait pas travailler 
cette parcelle vu l’exéguité de ce terrain. La parcelle est située à proximité de l’école et du 
centre du village, idéal pour des familles voulant s’implanter sur la commune. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
La zone AU2 produit déjà un étalement urbain 
accepté du fait des autorisations d’urbanisme 
autorisées précédemment. 
Avis défavorable : Pas de modification 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
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 Je partage l’analyse du Maître d’Ouvrage décidée en application des préconisations du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable visant à limiter voire supprimer 
l’étalement urbain.   _______________ 
 
14 - Mr Didier BENEDETTI, « Roche » 47110 Le Temple sur Lot, propriétaire dans l’indivision 
d’un terrain sur la commune du Temple sur Lot au lieu-dit Bâteau. 
Je certifie avoir déposé un avenant à ma requête remise le 30 avril 2019, dans laquelle je 
mentionne que le classement AU1a qui m’est proposé sur ce terrain n’est nullement conforme 
au Code de l’urbanisme, et je renouvelle ma demande de voir reclasser cette zone en AU1 
comme c’est actuellement le cas dans le PLU communal. 
 
Avenant à la requête déposée le 30/04/2019, auprès du commissaire enquêteur du PLUI Lot 
et Tolzac. 
En complément de la requête que nous avons déposé le 30/04/2019 concernant notre terrain 
situé sur la commune de Le Temple sur Lot au lieu-dit « Bateau », nous tenons à vous préciser, 
après renseignement pris auprès des services compétents de l’Etat, que le classement qui 
nous est proposé pour les 25071 m2 en zone AU1a ne correspond à aucun critère défini par 
le Code de l’urbanisme. 
Les préconisations définies dans le règlement écrit du PLUI stipulent que pour les zones 
AU1a : 
« Les hébergements doivent être secondaires ou occasionnels et comporter une 
surface de plancher inférieure à 150 m2 ». 
Ces préconisations ne correspondent à aucune règle du Code de l’urbanisme qui ne 
prévoit en aucun cas de limiter la durée d’occupation des maisons dans une zone 
constructible. 
Dans ces conditions, nous renouvelons notre demande de voir ces terrains situés en plein 
centre bourg à moins de 200 mètres de tous les services (mairie, poste, école, commerces), 
rester classés en zone AU1 comme ils le sont actuellement dans le PLU communal. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n° 12 
Le commissaire enquêteur 
Page n° 39, le règlement du PLUI précise : 
 « Conditions applicables aux destinations ou sous-destinations admises avec 
              limitations dans la zone » 
 
Dans la zone AU1 et le secteur AU1a 

- Les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble qui couvre la totalité de la zone ou du secteur. 

- Les constructions et aménagements doivent respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

 
Dans le secteur AU1a 

- Les hébergements doivent être secondaires ou occasionnels et comporter une 
surface de plancher inférieure à 150 m2 

 
Devant, les prescriptions définies dans le règlement du PLUI, les informations et 
précisions apportées par Mr BENEDETTI concernant l’application du Code de 
l’Urbanisme, et en référence à ma réponse à l’observation n° 12 précédente, je ne peux 
me prononcer objectivement sur cette intervention.  
     _______________ 
 
15 – Mme BEZY Martine, 4 chemin Duclos 47110 Sainte Livrade. J’interviens pour la commune 
du Temple sur Lot. Je sollicite la demande de réhabilitation de ma construction localisée au 
Temple sur Lot, parcelle n° ZE 137 au lieu-dit « sous la Barthe »,n° du Plan 97. 
Ci-joint : 
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- un plan de la parcelle ZE 137 et 3 photos de ma construction. 
Le Maître d’Ouvrage 
 

 
 
S’il s’agit de l’habitation, le changement de 
destination n’est pas nécessaire. 
Avis favorable pour la réhabilitation: Pas de 
modification 
 
 
 
 
 
 

 
Le commissaire enquêteur 
 Dont acte. 
     _______________ 
 
16 – Mme MESSERLI Christine « Guillou » 47110 Le Temple sur Lot. 
J’ai pris connaissance du PLUI et suis très réticente à la construction de deux sites panneaux 
photovoltaïque sur la commune du Temple sur Lot. De nombreuses zones existent déjà sur 
les communes limitrophes. Ces zones devraient être sur des terres non cultivables (carrières, 
soit hangar). 
Le pigeonnier n° 16 « en élément patrimonial à protéger » sauf erreur, n’existe plus depuis au 
moins 10 ans. 
Le Maître d’Ouvrage 
Sur les parcs photovoltaïques, le PADD indique comme critères les terres impropres à 
l’agriculture. L’exploitation même en bio rend possibles certains produits qui sont incompatible 
avec la protection de la ressource. 
Avis favorable à la suppression de l’élément du patrimoine protégé : l’élément 
patrimonial sera supprimé 
Le commissaire enquêteur 
Je prends en compte la réponse du Maître d’Ouvrage et confirme les critères définis ci-
dessus qui répondent aux objectifs du Plan d’Aménagement et de développement 
Durable pour la  préservation de l’espace agricole.  

_______________ 
 
17 – Mme Naud GAIDE Chef de Projet solaire pour la Société RES SAS en charge du projet 
solaire au lieu-dit « Griffoul » au Temple sur Lot. 
Le projet de PLUI permet un bon équilibre des espaces naturels, agricoles, constructibles, et 
de ceux à vocation des énergies renouvelables. 
Les espaces choisis pour les énergies renouvelables, permettent la contribution à l’atteinte 
des objectifs de développement des énergies renouvelables. Il est donc (le PLUI), en accord 
avec les politiques publiques (Européennes et nationales) ainsi que les plans et schémas. 
Les zones prévues au développement du solaire utilisent du foncier destiné à moyen terme à 
d’autres aménagements (touristique, loisirs), et ne viennent donc pas en concurrence avec les 
activités pérennes agricoles. 
Le Maître d’Ouvrage 
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L’étude d’impact montre l’absence 
d’impact notables 
 
Avis favorable : Pas de modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Les parcelles n° 106 et 107 au lieu-dit « Griffoul » sont classées Npv au projet 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal objet de la présente enquête 
publique. 
 
Toutefois, la création d’un projet photovoltaïque qui participe au développement 
économique de la commune (retombées financières, création d’emplois) sans créer de 
problèmes environnementaux (terrains appropriés), fait, avant sa réalisation, l’objet 
d’une déclaration de projet comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de 
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement. 
 
     _______________ 
 
18 – Mr José BAECHLER « Rosol » Le Temple sur Lot. 
Gérant du GFA de BROC (Groupement Foncier Agricole). J’interviens pour ma parcelle n° 5 
« classée NPF ». Cette parcelle est couverte par un arrêté préfectoral qui interdit tout travaux 
d’agriculture (puits utilisé par la fromagerie Bachler), mais n’interdit pas la pose de panneaux 
photovoltaïque. Je souhaite que ce classement soit maintenu (lieu-dit « Ségotes » parcelle n° 
5). Ci-jointe : 

- Copie arrêté préfectoral n° 2007-360-3 
Le Maître d’Ouvrage 
 

 
 
L’étude d’impact devra montrer l’absence d’impact 
notables. 
 
Avis favorable : Pas de modification 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
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La parcelle n° 5 au lieu-dit « Ségotes » est classée en zone Npv. Voir réponse ci-dessus. 
 
19 – Mme Le GUILLOU Annie « Rouby » 47110 Le Temple sur Lot. 
Propriétaire des parcelles n° 41 et 42 lieu-dit « Pièce de Gouneau » au Temple sur Lot, je 
souhaite le classement de ces deux parcelles en zone d’installation de panneaux 
photovoltaïque. 
Le Maître d’Ouvrage 
 

La reconversion des lacs en 
zone Npv peut se faire sans que 
l’activité de loisirs ne soit 
affectée. 
Les parcelles 21 et 22 ne 
pourront être classées que 
lorsque l’extraction sera 
terminée. 
Avis favorable : création d’un 
secteur Npv sur les parcelles 
24,28,29,41 et 42. 
Afin de réduire le recul des 
panneaux vis-à-vis de la RD911, 
une étude dérogatoire est 
nécessaire. 

 
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte la décision du Maître d’Ouvrage de créer un secteur Npv. Voir 
réponse n° 17 ci-dessus.    
 
20 – Mr José BACHLER « Rosol » 47400 Le Temple sur Lot.Gérant du GFA de BROC 
(Groupement Foncier Agricole). Propriétaire de la parcelle n° 22 au lieu-dit « Dauzon » 
(classée Ng en fin d’exploitation. J’ai l’honneur de solliciter le classement de cette parcelle en 
zone Npv (zone photovoltaïque). 
Propriétaire des parcelles n° 28 et 29 (classées NL) lieu-dit « Dauzon ». Je sollicite le 
classement de ces parcelles en zone Npv (zone photovoltaïque). 
Ci-joint : plan des parcelles. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
Voir la réponse à l’observation n°19 ci-dessus. 
     _______________ 
 
21 – Mr BARBIN Yves « Lissandre » 47260 castelmoron sur Lot 
Je suis venu prendre connaissance de mon terrain localisé lieu-dit « Lissandre » n° 272 
(classement U3). 
Le commissaire enquêteur 
Prend acte de l’intérêt et la satisfaction de Mr BARBIN Yves pour le projet d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et 
Tolzac. 
     _______________ 
 
22 - Mr MONTAGNE Thomas et Marie FONETILLAR lieu-dit « Rigoulières » 47110 Le Temple 
sur Lot. 
J’ai l’honneur de demander la possibilité de réhabiliter le pigeonnier de mon corps de ferme 
situé au lieu-dit « Rigoulières » 47110 au Temple sur Lot. Toutes les commodités sont sur 
place (eau, électricité). 
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Ci-jointes :  
- Trois photos du pigeonnier. 

Le Maître d’Ouvrage 
La réhabilitation est possible en zone A, si le 

propriétaire souhaite le transformer en habitation, 

il faudra l’identifier. 

Avis favorable à la réhabilitation et 

éventuellement au changement de destination 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je suis favorable à la décision du Maître d’Ouvrage, cependant je souhaite que la 
demande de Mr MONTAGNE et Mme FONETILLAR, soit retenue et inscrite sur le 
document « changement de destination », car il est très probable que les trois photos 
(en très bon état) du pigeonnier ont été remises dans cette intention. 
     _______________ 
 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 - Mr MONMAILLE Rémy, « Gravissat » 47110 Le Temple sur Lot. 
Suite au décès de notre mère on hérite d’un terrain sur le bord du Lot, section ZA n° 19 et ZA 
150, au vu de cette situation, nous avons pensé porter un projet de gîte de pêche sur la partie 
non inondable. Pour cela, serait-il possible de classer le terrain en zone de loisir. 
Signé,     Mr Monmaillé Rémy, Mr Monmaillé Charles. 
Ci-joint : 

- Copie de la lettre du 30/04/2019, 
- 1 extrait du plan cadastral, 
- 1 projet de construction. 

Le Maître d’Ouvrage 

 
S’agissant d’une parcelle cultivée, le projet ne 
semble pas opportun. 
Avis défavorable : Pas de changement 
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Le commissaire enquêteur 
Je ne suis pas favorable à l’étude de classement en zone de Loisir de cette parcelle 
localisée à proximité du Lot.  
     _______________ 
 
2– Monsieur le Maire du Temple sur Lot a déposé sur le registre de la Communauté de 
Communes, l’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal réuni en  session 
ordinaire du 7 mai 2019. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 5 novembre 2018, le Conseil 
Municipal avait, à la majorité des membres présents, émis un avis favorable au projet de PLUI 
tel que présenté. 
Il précise que l’enquête publique relative au PLUI de la Communauté de Communes Lot et 
Tolzac est en cours (du lundi 23 avril jusqu’au 24 mai 2019). Il mentionne que des administrés 
ont fait part de leur souhait que certaines parcelles artificialisées (anciennes carrières) soient 
inscrites en zone Npv (dans les secteurs Npv les constructions et les aménagements doivent 
être nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque). A savoir : 
   Lieu-dit  Parcelles 
   Rouby   ZR 21, 52, 108 
   Douzon  ZR 22, 24, 28, 29, 88, 105 
   Pièces de Gouneau ZR 41, 42, 56, 68, 69 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte les demandes de classement Npv sollicitées par le Conseil 
Communautaire le 7 mai 2019. 
La création d’un projet photovoltaïque qui participe au développement économique de 
la commune (retombées financières, création d’emplois) sans créer de problèmes 
environnementaux (terrains appropriés), fait, avant sa réalisation, l’objet d’une 
déclaration de projet, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement. 
 
Il ajoute en outre la possibilité pour la commune de formuler une demande de classement en 
zone Npv la parcelle cadastrée :  
                        « Pech des Petitous et Péchavis » ZK 24 propriété de la commune. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
S’agissant d’une parcelle boisée de feuillus sur 
un territoire à faible taux de boisement, le 
projet ne semble pas opportun et va à 
l’encontre de la protection des boisements. 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
 
 
 
 
Il mentionne qu’il convient de maintenir deux 
des emplacements réservés du précédent 

PLU : n° 6 « Sous La Barthe » et n° 7 « Gouneau ». 
Le Maître d’Ouvrage 
Les deux emplacements réservés seront ajoutés. 
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Avis favorable : conservation des emplacements réservés du PLU. 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
Conscients de la nécessité de favoriser l’implantation d’unités de production d’énergie 
renouvelable, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents : 

- Confirme les zones Npv définies dans le PLUI soumis à enquête publique à : 
Griffoul  ZE 107, 108 
Ségotes  ZB 5 

Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
Le document graphique présente les parcelles  106 et 107 en classement Npv.  
Voir la réponse à l’observation n° 2 ci-dessus. 
 
Souhaite un classement en zone Npv des parcelles précédemment citées. 
Souhaite le rétablissement de deux des emplacements réservés du précédent PLU à savoir : 
n° 6 « Sous la Barthe » et n° 7 « Gouneau ». 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
Ainsi fait et délibéré à Le Temple sur Lot, les jours, mois et an que susdits. 
     _______________ 
 
3 – Mr DALMOLIN Louis, Antoinette, Jean Marc « Dauzon » 47110 Le Temple sur Lot. 
Propriétaires des anciennes carrières à « Dauzon », nous sommes favorables à l’implantation 
de panneaux photovoltaïque sur les plans d’eau. Cela nous paraît une manière intelligente et 
pratique de reconvertir ces espaces qui bien souvent sont laissés à l’abandon. Une bonne 
implantation végétale périphérique permet d’éviter toute pollution visuelle. 
Le choix du gestionnaire est le plus important de par la durée d’exploitation, et des garanties 
financières nécessaires. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
La création d’un projet photovoltaïque qui participe au développement économique de 
la commune (retombées financières, création d’emplois) sans créer de problèmes 
environnementaux (terrains appropriés), fait, avant sa réalisation, l’objet d’une 
déclaration de projet, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité 
environnementale compétente en matière d’environnement. 
     _______________ 
 
4 - Mme GILLES Suzette 
Je soussigné Suzette  GILLES propriétaire de la parcelle ZR 21 d’une surface de 40870 m2 
sur la commune du Temple sur Lot. 
Cette parcelle bénéficie d’une autorisation d’extraction de grave alluvionnaire. Au terme de 
cette extraction, je souhaite que cette parcelle soit inscrite en zone Npv (Photovoltaïque) sur le 
nouveau PLUI en cours d’élaboration. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
Voir la réponse ci-dessus. 
     _______________ 
 
5 – GFA de BROC. 
Je vous transmets une demande de la part du GFA de BROC concernant la parcelle ZB 111, 
au profit de la parcelle ZB 106 et son inscription en zone UX d’une contenance d’environ 5000 
m2. Ci-joint : 1 plan de situation. 
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Le Maître d’Ouvrage 

 
Si le PPRI permet les constructions à vocation 
industrielle, l’extension de la zone UX est 
possible. 
Avis favorable : extension de la zone UX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
La parcelle n° 106 est située en limite de la zone inondable.    
     _______________ 
 
6 – Mr Stéphane POUGET « Lagazaille » 47110 Le Temple sur Lot 
Je me permets de vous écrire afin de faire modifier le Plan Local d’Urbanisation Intercommunal 
où figure le terrain que j’ai récemment acheté. 
Ce terrain situé au lieu-dit « Pontou » au Temple sur Lot fait 60 mètres de long sur 30 mètres 
de large. Référence cadastrale ZC 297 
J’ai commencé à construire une maison sur ce terrain, suite à l’obtention du permis de 
construire dossier n° PC 047 306 18J0022. 
De façon à bien identifier la position du terrain sur le plan, je vous joins un document fourni 
par le géomètre expert. 
Ci- joints : 

- 1 plan de situation, 
- 1 plan « Propriété de l’Indivision PHILIPPOT » Schéma et Plan cote dans les trois 

dimensions. 
Le Maître d’Ouvrage 

 

La limite de la zone sera ajustée aux parties déjà 
bâties 
Avis favorable : extension de la zone U2 selon 
implantation du bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.     _______________ 
 
7 – Mr BREIL et Mme BESSON 6, rue grouillé 47260 Castelmoron sur Lot. 
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Par la présente je viens vous demander de bien vouloir corriger la carte du PLUI de la 
commune du Temple sur Lot de manière à intégrer la parcelle ZC 298p au lieu-dit « Pontou » 
47110 Le Temple sur Lot, sur laquelle il m’a été accordé un permis de construire en date du 
26 février 2019 (PC 047 306 18 J0017, exemplaire de l’arrêté joint en annexe1), en zone 
constructible. 
Je vous remercie de votre bienveillance à donner suite à cette demande faite avec l’accord du 
Maire Mr BAECHLER et de son 1er adjoint. 
Ci-joint : 

- Copie du permis de construire précité, 
- 1 extrait cadastral, 
- 1 plan de masse. 

Le Maître d’Ouvrage 

 
La limite de la zone sera ajustée aux parties déjà 
bâties 
Avis favorable : extension de la zone U2 selon 
implantation du bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.     _______________ 
 
8 – NUGUES Jean Luc et STEPHANIE « Issac » D 911 47110 Le Temple sur Lot. 
Nous sommes propriétaires des parcelles ZC 227, 226, 225, 96, 95, 90, 224, situées sur votre 
commune au lieu-dit « Issac », la zone de ces parcelles est actuellement urbanisable « Zone 
U » du PLU, nous avons constaté sur les plans du projet du nouveau PLUI que nos parcelles 
passeraient en zone A « agricole », nous vous demandons de bien vouloir laisser en zone 
urbanisable notre propriété, en effet, les zones agricoles sont très restreintes pour de nouvelles 
constructions, et les terrains agricoles ne se vendent pas au même tarif qu’un terrain 
urbanisable. Nous sommes peut être amenés à réaliser une nouvelle construction sur la 
parcelle ZC 96 et cela ne sera pas réalisable si la zone change. 
 
De plus toutes les parcelles derrière chez nous sont en zone U sur le nouveau PLU. Vous 
trouverez ci-joint un plan avec nos constructions actuelles (maison de devant en location et 
maison de derrière habitée par nos soins). La sortie sur la D 911 étant déjà créée pour ces 
deux habitations, elle ne serait pas modifier pour un futur projet. 
 
Je pense qu’il serait plus opportun de laisser certaines zones qui sont déjà classées en 
agricoles dans l’état, au lieu de les modifier et de laisser des zones déjà urbanisées avec des 
petits terrains à proximité pour de futur projet de maisons individuelles. 
Ci-joints : 

- 1 plan masse, 
- 1 plan d’ensemble. 

Le Maître d’Ouvrage 
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Le secteur est concerné par un recul de 75m de 
l’axe de la RD911. L’urbanisation conduit à 
exposer la population à des risques routiers et 
des nuisances. 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Les objectifs de gestion économe des sols traduits dans les articles du règlement du 
Code de l’urbanisme, déterminent la vocation de chaque zone, fixent la nature des 
utilisations et occupations du sol, et précisent les conditions et les règles 
d’implantation, définissant ainsi les droits attachés à chaque parcelle.  
Dans le cas présent ces parcelles sont classées en zone agricole où, est autorisée la 
gestion des habitations existantes : les extensions, les annexes et piscines. 
     _______________ 
 
9 – Mr et Mme DA SILVA RODRIGUES « Champ d’Issac » 47110 Le Temple sur Lot. 
Templaise depuis plus de 15 ans, je suis propriétaire d’une maison située « Champ d’Issac » 
parcelle ZP 172 depuis une dizaine d’années. 
Je viens de prendre connaissance du nouveau Plan Local d’Urbanisme qui indique que mon 
terrain va passer en zone A (agricole). 
En achetant ce terrain (environ 2500 m2), j’avais plusieurs futurs projets, comme bâtir un local 
pour mes enfants ou même dans une autre hypothèse, vendre ma maison, mais, qui perdrait 
de sa valeur suite à son passage en zone agricole. 
C’est pour ces raisons que je vous demande le classement de mon terrain, parcelle ZP 172 
« Champ d’Issac » 47110 le Temple sur Lot, en zone constructible. 
Ci-joint : 

- 1 extrait du plan cadastral de la parcelle concernée. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Absence de hameaux, étalement urbain 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
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Voir réponse à l’observation ci-dessus. 
     _______________ 
 
10 – Monsieur le MAIRE du Temple sur Lot. 
Je vous confirme la demande formulée par le Conseil Municipal lors de la séance du 7 mai 
2019 concernant le PLUI en cours d’élaboration : 

- Aux zones Npv et au maintien des emplacements réservés. 
- Le Conseil Municipal confirme l’inscription en zone AUY0 sur le secteur de Gouneau. 

Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°19 
Le commissaire enquêteur 
Lae document graphique présente la zone AUY0 au lieu-dit « Gouneau-Ouest. 
Voir réponse n° 19 ci-dessus. 
          

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
1 – Mr RIGAULT Yves « Marchol » 47110 Le Temple sur Lot. 
Hier par hasard, j’ai découvert que nous étions à la fin de l’enquête publique du PLUI. J’ai 
découvert aussi que pour changer de destination d’un bâtiment il fallait l’intégrer au PLUI. C’est 
pourquoi je vous fais la demande concernant mon séchoir à tabac situé au bord du Lot au lieu-
dit « Palène » 47110 Le Temple sur Lot. 
Ci-jointes : 4 photos de mon séchoir. 

Le Maître d’Ouvrage 

Le séchoir à tabac s’il est en état pourra être 
identifié en changement de destination. 
Avis favorable : identification d’un 
changement de destination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le commissaire enquêteur 
Dont acte.    _______________ 
 
2 – Mme MOINE Sylvie (Mail du 24 mai 2019). 
Observation pour le bien cadastré ZM2 sis à Grablélou-St Caprais au Temple sur Lot (47110). 
 
Mon père Olivier SOULIGNAC né le 12/03/1932 au Temple sur Lot, est propriétaire du bien 
cadastré ZM2 habité par mon frère Francis Soulignac (non agriculteur). 
 
Si le PLUI classe cette parcelle en zone A, il s’agira d’un non-sens puisque la maison n’est 
actuellement pas à destination agricole, au sens du L 151-12 du Code de l’urbanisme. De ce 
fait ce sera préjudiciable pour le patrimoine familial. 
 
Même si l’article R 151-12 du Code de l’urbanisme précise que les règles peuvent consister à 
définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé 
de façon précise et vérifiable. 
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Aussi au nom de mon père, qui m’a confié la charge de gérer cette procédure, en présence 
de Mr le Maire du Temple sur Lot, je vous demande par la présente et en son nom de bien 
vouloir classer ce bien au moins en « Ah » ou toute autre zone à votre convenance dans la 
mesure où soient introduites au règlement des règles qui permettront de faire vivre ce 
patrimoine. 
Il sera apprécié que le règlement prévoit une extension (non mesurée) des annexes (garage, 
piscine), une emprise confortable 50%, permettant d’assurer l’avenir de ce bien familial, 
destiné soit, à l’un de la fratrie, soit sa descendance de notre père selon sa volonté. Il est clair 
que tout aménagement sera compatible avec le maintien du caractère naturel du site auquel 
notre famille est attachée.  
Ci-joint : l’extrait du plan cadastral.    
Le Maître d’Ouvrage 

 
Les règles d’extension sont validées par la 
CDPENAF. 
Avis défavorable : Pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Les objectifs de gestion économe des sols traduits dans les articles du Code de 
l’urbanisme, déterminent la vocation de chaque zone, fixent la nature des utilisations et 
occupations du sol, et précisent les conditions et les règles d’implantation, définissant 
ainsi les droits attachés à chaque parcelle.  
Dans le cas présent la parcelle n° 2 est classée en zone agricole où, est autorisée la 
gestion des habitations existantes : les extensions, les annexes et piscines. 
     _______________ 
 
3 – Mr Camille DARONDEL (Mail du 24 mai 2019). 
Suite à notre réunion de ce jour avec Mr MOBARAK Grand Comptes aux services Energies 
Renouvelables au sein de la société ALVEA et Mr BAECHLER Président de la Communauté 
de Communes Lot et Tolzac, nous vous confirmons l’intérêt de TOTAL SOLAR de développer 
le photovoltaïque sur son territoire à travers ses filiales 
De ce fait nous souhaiterions un classement en zone Npv pour les terres énumérées ci-
dessous : 

- Lieu-dit « Rouby » parcelles ZR n° 21, 52, 108. 
- Lieu-dit « Douzon » parcelles ZR n° 22, 24, 28, 29, 88, 105. 
- Lieu-dit « Pièces de Gouneau » ZR n° 41, 42, 56, 68, 69. 

Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°18 
Le commissaire enquêteur 
Voir réponse n° 2 au paragraphe « Lettres ».  
     _______________ 
 
4 – Mr Michael et Anita SWAIN (Mail du 24 mai 2019) 
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Arrêté d’enquête publique du président de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
Nous souhaitons faire une présentation de votre enquête  sur l’utilisation des terres dans notre 
Communauté. Ceci est notre soumission. 
Il est actuellement prévu de modifier une zone adjacente à notre propriété, qui passerait de 
terres agricoles de premier choix avec des cultures saines, à une centrale solaire industrielle. 
La future centrale solaire industrielle est également à cinq pas de la maison du fermier de 
notre voisin. 
L’étude d’impact sur l’environnement confirme que les projets affecteront très durement les 
deux familles. Le développeur (RES) déclare ensuite que, comme seules quelques familles 
seront sérieusement touchées, tout va bien. 
L’étude d’impact sur l’environnement confirme qu’il existe un risque de pollution de terrain et 
du lot riverain, du fait de la construction, pendant au moins six mois. Nous dépendons à 100% 
de notre eau de puits et n’avons aucune alternative. Le risque de pollution pour nous sera 
dévastateur pour nous et pour nos hôtes du B & B. nous n’oserons utiliser que de l’eau de 
notre source. 
Nous avons consulté un avocat de premier plan dans ce domaine. Sa lettre est jointe pour  
vous guider et fait partie de notre soumission. Nous avons également réalisé un reportage 
 Photographique du pays. Vous pouvez le trouver sur le lien :  
 https://michaelswain.smugmug.com/solar/n-z8dZPT. 
Le commentaire peut être vu si vous cliquer sur la petite icône de boîte noire sous chaque 
photo. Cela fait partie de notre soumission à vous. 
Le développeur (RES) a publié dans un courrier électronique la liste de ses arguments. Nous 
avons répondu avec nos commentaires en indiquant en quoi ils étaient erronés, soit trompeurs. 
Celà fait partie de notre soumission à vous et est attaché.  
Monsieur, une fois que les terres agricoles sont perdues, elles le sont pour toujours. Le terrain 
en question est à côté d’une route verte et est désigné comme une beauté naturelle. Encore 
une fois, le rapport environnemental indique que la beauté naturelle sera détruite par l’usine 
industrielle. EDS répond ensuite que cet effet est neutralisé car ils placeront un petit graphique 
décrivant l’énergie solaire. Cette réponse dédaigneuse est un dommage considérable et est 
arrogante à l’extrême. 
La vallée du Lot est réputée pour son agriculture et attire les touristes et leur argent. Si un 
précédent est créé pour que les terres agricoles puissent être converties à une utilisation 
industrielle, toute la vallée sera potentiellement transformée en une utilisation industrielle et 
l’environnement naturel et productif sera définitivement perdu. Un précédent très dangereux à 
créer. 
Les documents transmis : 

- Copie du Mail adressée à la Communauté de Communes  
- Lettre de présentation avec : Pièce A, demande de permis de construction (8 pages). 
- AEDIFICO AVOCATS adressée à Madame le Commissaire Enquêteur Christine 

DOYEN par LRAR et par Mail ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr (8 pages). 
- Deux planches de photos (Solar). 
- 1 document intitulé « Le présent document est constitué des observations recueillies 

auprès du public et numérisées. Il est mis à jour au fur et à mesure de la réception de 
ces observations » (43 pages). Ces feuillets sont adressés pour beaucoup d’entre eux 
à ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr  

 
Le Maître d’Ouvrage 

Le PLUi maintiendra la zone Npv au regard de l’avis de l’autorité environnemental et de l’état sur ce 
projet                    
Le commissaire enquêteur 
Les parcelles n° 106 et 107 au lieu-dit « Griffoul » font l’objet d’une demande de 
classement en zone Npv au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal à 15 communes de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC, objet 
de la présente enquête publique du 23 avril 2019 au 24 mai 2019. 
 

https://michaelswain.smugmug.com/solar/n-z8dZPT
mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
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L’ensemble des documents transmis par voie électronique le 24 mai 2019 par Mme et 
Mr SWAIN concernent « l’Arrêté Préfectoral n° 47-2019-07-11-009 portant ouverture de 
l’enquête publique relative à la demande de permis de construire d’un projet de création 
d’une centrale photovoltaïque sur la commune du Temple sur Lot », dont l’enquête 
publique s’est déroulée du 3 avril 2019 au 3 mai 2019.  
 
Les documents transmis (ci-dessous) adressés d’une part, à une entité différente  
(DDT), et d’autre part, à un commissaire enquêteur n’ayant pas œuvré à l’enquête 
d’élaboration du PLUI, ne peuvent être pris en considération. 

- Copie du Mail adressée à la Communauté de Communes  
- Lettre de présentation avec : Pièce A, demande de permis de construction (8 

pages). 
- AEDIFICO AVOCATS adressée à Madame le Commissaire Enquêteur Christine 

DOYEN par LRAR et par Mail ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr (8 
pages). 

- Deux planches de photos (Solar). 
- 1 document intitulé « Le présent document est constitué des observations 

recueillies auprès du public et numérisées. Il est mis à jour au fur et à mesure de 
la réception de ces observations » (43 pages). Ces feuillets sont adressés pour 
beaucoup d’entre eux à ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr , dont un 
concerne la demande de permis de construire de la centrale photovoltaïque de 
Moncrabeau. 

 
Les courriers et documents remis sont joints au registre d'enquête de la commune du 
Temple sur Lot, et ne sont pas comptabilisés au titre de l’enquête pour le projet 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 15 communes de la 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
     _______________ 
 
Mr Gaël VANNIER  Société RENESOLAPOWER France (Mail du 24 mai 2019 à 17h33 – joint 
au registre d’enquête). 
Cette intervention adressée à la Communauté de Communes Lot et Tolzac après la 
clôture de l’enquête publique n’est pas prise en compte par le commissaire enquêteur 
(arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 1/2019 du 2 avril 2019). 
     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 et AU2 Sud-Ouest bateau (parcelle en partie), 
 Zone AU1a bateau (parcelle 76 en partie), 
 Zone AU1 La tuilerie d’Issac 2 (parcelles 201 et 199 en p artie), 
 Zone AU1 Guillou (parcelle 143 en partie) 
 Zone AU1 La Tuilerie d’Issac 3 (parcelles 23 et 26 en partie), 
 Zone AU1 Chambord (parcelles 159 et 73 en partie), 
 Zone AU2 Pégalous (parcelles 121, 4, et 104 en partie), 
 Zone AU2 Camps de Peyrou (parcelle 65 en partie), 
 Zone AUL Lembrun (parcelle 94), 
 Zone AUL du Temple (parcelles 93, 71, 28, 75, 77, 1 partie). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 

mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr


78 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

 
                                                « 23 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                            Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                       « 54 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                        Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Cimetière Commune  

   2  Aménagement du carrefour Commune  

   3  Voie Commune  

   4  Cheminement piéton Commune  

   5  Aire de retournement Commune  

   6  Voie Verte Commune  

   7  Voie Verte Commune  

   8  Voie Verte Commune  

 
 
 
 
     _______________ 
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                                              MONCLAR D’AGENAIS  
 

 
Surface du territoire communal   :  2402 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
         Lettre* 
Courrier/électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

    10/05/2019                  4        2           2        6           4 

       TOTAL                  4                     4 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
Mr Didier BENEDETTI, propriétaire dans l’indivision d’un terrain sur la commune du Temple 
sur Lot au lieu-dit Bateau, a déposé un avenant à la requête déposée le 30 avril 2019. 
Le commissaire enquêteur 
Cette demande est prise en compte et comptabilisée sur la commune du Temple sur 
Lot.     _______________ 
 
1 - Mr Pierre OUDARD, lieu-dit « Brousselles » 47380 Monclar d’Agenais. 
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, de la réhabilitation de notre grange 
située au lieu-dit « Brousselles » parcelle n° 3 à Monclar d’Agenais.Toutes les commodités : 
eau, électricité, sont installées sur la grange. 
Ci-jointes : 2 photos de la grange. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
La dépendance peut être identifiée. 
Avis Favorable : Pas de changement du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.  
    _______________ 
 
Mr STUYK René, 2 rue Tardicotte 47260 Castelmoron sur Lot. 
J’interviens pour la commune de Brugnac. 
Le commissaire enquêteur 
Cette demande est prise en compte sur la commune de Brugnac. 
     _______________ 
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2 – Mr DELMOTTE Roland « Bellevue » 47260 Laparade. 
Je sollicite de votre part le classement en zone photovoltaïque de mes parcelles sur la 
commune de MONCLAR D’AGENAIS au lieu-dit « Tesset Sud » parcelles n° 3, 5, 6. J’ai signé 
une promesse de réalisation pour la Société TOTAL SOLAR. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Les projets photovoltaïques pourront être mis en 
place par une procédure de déclaration de projet et 
mise en compatibilité du PLUI après étude d’impact 
et maintien de l’activité agricole. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Prend en compte la réponse précise et argumentée concernant les projets 
photovoltaïques.     _______________ 
 
3 – Mr ROBERT Grégory 8, allée des pins 47250 Samazan. 
Agent immobilier à Castelmoron Immobiiler 8, rue à Gabriel Bonnet à Castelmoron sur Lot, 
j’interviens pour la commune de Monclar d’Agenais pour le terrain de Mr GRYCSKA Daniel au 
lieu-dit « Moulin Cornier », ZW 149. En 2017, un certificat d’urbanisme opérationnel n°CUb 
04717317J0009, avait été accordé et je souhaiterais qu’une partie de ce terrain (# 1500 m2) 
soit constructible. 
Ci-jointe : la copie du Certificat du CUb. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
 
L’urbanisation de cette parcelle conduirait à un 
étalement urbain contraire aux objectifs de la Loi 
ALUR. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je partage la décision du Maître d’Ouvrage qui répond aux objectifs de la Loi ALUR 
transcrits dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
     _______________ 
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4 – Mr et Mme DESFORGES lieu-dit « Choisy » Monclar d’Agenais. 
Je sollicite la possibilité de construire une maison pour ma fille parcelle n° 109 au lieu-dit 
« Choisy » à proximité de mon habitation sise sur la même parcelle. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
L’urbanisation de ce fond de parcelle conduirait à 
créer une forme urbaine en drapeau source de conflit 
d voisinage. 
Avis défavorable : pas de modification du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je partage la décision du Maître d’Ouvrage. La parcelle 109 est située en zone agricole, 
et n’est pas située à proximité d’une zone constructible. Classement qui autorise la 
gestion des habitations existantes non liées à une exploitation agricole : extension, 
annexes et piscines. 
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
                                  « Aucune lettre n’a été déposée au registre d’enquête »  

     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                  Concernant la commune de MONCLAR D’AGENAIS »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 de Glory (parcelles 54, 95, 67, 51 partie), 
 Zone AU2 village Laumasse (parcelles 30 et 38 en partie), 
 Zone AU2 village Lagrange Nord (p arcelle 100 en partie). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                          « 28 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                       Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

               « 62 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
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                                 Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Voie Commune  

   2  Cheminement piéton Commune  

   3  Cheminement piéton Commune  

   4  Cheminement piéton Commune  

   5  Stationnement Commune  

   6  Cheminement piéton Commune  

   7  Stationnement Commune  

   8  Stationnement Commune  

   9  Aménagement du carrefour Commune  

  10  Aménagement routier Département  

 
     _______________ 
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                                                         MONTASTRUC 
                                                
 

Surface du territoire communal   :  2488 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

     06/05/2019                 1         //          2        3           1 

       TOTAL                 1                       1 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

 EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
Mr Victor Alain, 4 Saint Hilaire 47260 Castelmoron sur Lot. 
Le commissaire enquêteur 
Cette demande est prise en compte sur la commune de Castelmoron sur Lot. 
     _______________ 
1 – Mr MARTIN Maire de Montastruc. 
J’ai pris connaissance du dossier pour le classement des douves et remparts en monuments 
à protéger. 
Je demande au nom de Mr PEYNET Henry, la possibilité de construction sur la parcelle n° 72 
au lieu-dit « Colombier ». 
Le Maître d’Ouvrage 

 
Le hameau ne comporte que du bâti ancien avec 
de nombreuses réhabilitation possible et la parcelle 
est en contrebas de la voie exposé au Nord. 
Avis défavorable : pas de modification du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
 La parcelle 72 qui présente une position géographique défavorable, est située en zone 
agricole. Classement qui autorise la gestion des habitations existantes non liées à une 
exploitation agricole : extension, annexe et piscine. 
     ______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
           « Aucune lettre n’a été déposée au registre de la commune de MONTASTRUC »  

     _______________ 
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A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
               « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                                  Concernant la commune de MONTASTRUC »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU2 Le Parisien (parcelle 30), 
 Zone AU2 Le Parisien (parcelle 68 en partie), 
 Zone AU2 village (parcelles 52, 81, et 1 en partie) 
 Zone AU2 Tourminat (parcelle 81 en partie). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                         « 21 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                      Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                  « 41 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                     Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Espace public Commune  

   2  Aménagement du carrefour et arboretum Commune  

   3  Cheminement piéton Commune  

   4  Hall Commune  

   5  Aménagement du carrefour Commune  

   6  Stationnement Commune  

   7  Stationnement Commune  

   8  Stationnement Commune  

 
     _______________ 
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                                                   PINEL - HAUTERIVE 
                                                
     Surface du territoire communal   :  2177 hectares  

 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou  
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

    10/05/2019            4 dont 1*        9           1        4           5 

      TOTAL                 4              5 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

  

 A - Interventions 

 
1 – Mr MIOSSEC Guillaume Agriculteur, demeurant au « Pech De Caubel » à Pinel-Hauterive. 
Je suis propriétaire de la parcelle n° 71 au lieu-dit « Pech de Caubel ». 

- Le 22/10/2018, j’ai obtenu l’arrêté préfectoral n° 47-2018-10-22-001 m’autorisant le 
défrichement de ma parcelle n° 71 sur une surface de 3 ha 0608. 

- Le 17/01/2019 suivant l’arrêté dossier n° PC 047 206 19 J001, j’ai un permis de 
construire au nom de la commune de Pinel-Hauterive, d’un hangar d’élevage de 
canards, d’un bâtiment de stockage qui empiète sur la parcelle n° 72, et d’un silo sur 
la parcelle n° 71. 

A la lecture du projet de PLUI, je constate que ces terres sont classées en continuité 
écologique. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir tenir compte de ces deux permis, afin que je 
puisse dans un premier temps commencer les travaux de défrichement qui seront suivis des 
constructions. 
Ci-jointes : 

- Copie de l’arrêté préfectoral n° 47-2018-10-22-001 (défrichement), 
- Copie du dossier n° PC 047 206 19 J001 ddu 17/01/2019 (construction d’un bâtiment 

de stockage de matériel, d’un bâtiment d’élevage de canards, et de deux silos 
d’aliments). 

- Copie de la lettre du 22/10/2018 de la DDT (autorisation défrichement). 
2°) – Pouvez-vous m’informer des démarches à effectuer pour construire une piscine en 
annexe de ma maison sise sur la parcelle n° 72 tout en étant propriétaire de la parcelle 
contigüe. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
Le projet a fait l’objet d’un PC et d’une autorisation 
de défrichement. 
Les annexes à l’habitation sont autorisées en zone 
A (demande de permis de construire ou déclaration 
préalable selon nature et surface de la piscine) 
Avis favorable : extension de la zone A et 
réduction de la continuité écologique selon 
autorisation de défrichement. 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.    
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2 – Mme Christiane GILLIER lieu-dit « Sorgues » Saint Martin des Cailles, 47140 Penne 
d’Agenais. 
Sur ma parcelle n° 10 au lieu-dit « Boutaric » à PINEL-HAUTERIVE, je vous informe que j’ai 
une maison en construction sur ma parcelle au droit de la partie agricole. 
Je sollicite de votre part d’insérer cette habitation en zone constructible. 
Cette maison (en zone agricole), je souhaite pouvoir installer une annexe (abri, garage) et une 
piscine. Ci-joints : 

- Le plan projet de division au 1/500e et une lettre adressée au commissaire enquêteur 
(Voir lettre ci-dessous au paragraphe « lettres ») 

- plus un plan cadastral de la parcelle concernée. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
La maison en cours de construction a été mal 
positionnée. 
Avis favorable : extension de la zone U3 afin 
d’englober l’habitation  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Cette régularisation va permettre à Mme Gillier de positionner les annexes nécessaires 
à sa construction.  
      
3 – Mr VERMAND Jean François 20 rue Croix Sainte Anne Orvilliers 78910. 
J’ai habité sur la commune de Saint Pierre de Caubel pendant 27 ans sur la parcelle C1 n° 
690 lieu-dit « Saint Pierre des Bois ». 
Pour raison familiale (divorce) nous avons vendu la propriété. Dans la foulée j’ai acheté la 
parcelle C1 contigüe située dessous. 
J’ai acheté cette parcelle dans l’éventualité de construire à la retraite. J’ai emprunté pour payer 
ce terrain dont je paie encore. 
Avec le changement de PLUI, je viens de m’apercevoir que ma parcelle ne serait plus 
constructible, mes projets de revenir au pays  maintenant que je suis à la retraite semblent 
compromis. 
Je vous demande de bien vouloir étudier ma situation qui me permettrait de terminer le 
règlement de cet achat et de pouvoir construire mon habitation sur environ 1200 m2 en 
prolongement de la zone U3 existante et contigüe, pour mes vœux de rentrer au pays début 
2020. 
Ci-joint : le Plan de division et de bornage. 
Le Maître d’Ouvrage 
Il n’a pas été fourni de réponse. 
Le commissaire enquêteur 
Cette parcelle  est contigüe à une zone U2 côté Ouest. Elle est située en limite d’une 
zone U3 côté Sud. Bordée côté Nord par une voie communale. Devant sa position 
semblable à une « dent creuse » dans le prolongement de la zone U3, la prise en 
considération de cette demande, ne modifierait pas son environnement. Je souhaite 
que le Maître d’Ouvrage et l’étude du Comité Technique apportent une évolution 
favorable à la demande de Mr VERMAND. 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 
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1 – Mme Christiane GILLIER lieu-dit « Sorgues » Saint Martin des Cailles, 47140 Penne 
d’Agenais. 
Le 7 décembre 2017, je signe l’acte d’achat pour le terrain de 4600 m2 au lieu-dit « Boutaric » 
section ZE parcelle n° 10, qui, vous pouvez le constater au verso avait été proposé au départ 
en deux lots. 
Au commencement de la construction, j’apprends l’été 2018, soit 8 mois après l’achat, que la 
parcelle sur laquelle débutent les travaux ne sera plus constructible suite à la législation du 
nouveau PLU. 
Je suis surprise qu’aucun document émanant de la mairie et de la Notaire, ne m’ont prévenue 
d’une telle décision lors de la signature de l’acte. 
Désirant dans l’avenir effectuer une extension habitable sur cette parcelle, je sollicite votre 
bienveillance afin de retrouver la constructibilité de cette parcelle pour pouvoir y installer une 
annexe. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°2. 2 lots sur une parcelle de 4800 m² ne constitue pas une gestion économe 
de l’espace. La création d’annexe et l’extension de l’habitation sera possible en bordure de 
voie. 
Avis défavorable : pas d’extension au delà de l’habitation en construction 
Le commissaire enquêteur 
Je partage la décision motivée prise par le Maître d’Ouvrage.      
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                    « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de PINEL-HAUTERIVE »  

 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 Labaillière, Saint Pierre de Caubel (parcelle 686 en partie), 
 Zone AU1 Coutaillou, Hauterive (parcelles 37, 63, et 64 en partie), 
 Zone AU1 de Hauterive Ouest (parcelle 131 en partie), 
 Zone AU1 de Hauterive Nord (parcelle 17 en partie). 

 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                        « 20 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                          Document graphique du PLUI «  

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

              « 52 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                         Sur le document graphique du PLUI »  

 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Cheminement piéton Commune  

   2  Voie Commune  

   3  Stationnement Commune  

   4  Aménagement routier  Département  
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                                                     SAINT PASTOUR 
                                                
 

Surface du territoire communal   :  1452 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

     06/05/2019                2       //           //       2           2 

      TOTAL                2              2 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A - Interventions 

 
1 – Mme SORBETS Evelyne, « Caudère » 47290 Saint Pastour. 
Je sollicite de votre part, la possibilité d’obtenir un terrain constructible (pour deux pavillons 
pour mes enfants) sur une partie de ma parcelle n° 126 au lieu-dit « Caudère ». Ce terrain est 
en continuité de la zone U2 et possède toutes les commodités avec sortie sur la voie 
communale. 
Le Maître d’Ouvrage 
 

 
Il semble que la parcelle soit la 186 et non la 
126. Les réseaux sont présents 
Avis favorable : création d’une zone AU2 
afin de créer 2 lots avec des accès 
regroupés pour une surface de 1200 m² 
par lot 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
C’est une erreur d’impression il s’agit effectivement de la parcelle n° 186 Je suis 
favorable à la décision prise par le Maître d’Ouvrage étant donné que cette parcelle est 
mitoyenne de la zone U2 existante.       
 _______________ 
 
2 – Au nom du Conseil Municipal de Saint Pastour. 
Suite à la demande de construction de deux habitations  sur la parcelle A 186 au lieu-dit 
« Couderc », le Conseil Municipal réuni le 21 mai 2019, déclare donner un avis favorable, avec 
les motivations suivantes : 

- La perte et la difficulté de trouver des zones constructibles conformes aux règles du 
Code de l’Urbanisme, 

- Cette parcelle en prolongement de la zone urbaine ne présente pas d’intérêt agricole, 
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- Dans la partie basse proche du chemin, elle est située entre deux zones déjà 
construites, 

- Elle correspond plus à une continuité de constructions dans le village, 
- Elle présente les distances de recul nécessaire induites par la présence de l’activité 

agricole. 
                                    VOTE : 8 voix Pour. Pour le Maire Mr RABOT Claude. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°1. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 1    
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
                      « Aucune lettre n’a été  déposée au registre de la commune de Saint Pastour » 

     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

                                  
                      « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de SAINT PASTOUR »  

     _______________ 
 

A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 de Glaude (parcelle 581 en partie), 
 Zone AU2 de Glaude (parcelles 379, 378, 377, 664 en partie), 
 Zone AU2 de Couret (parcelles 83 et 373 en partie). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                            « 17 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                         Document graphique du PLUI » 
 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                      « 26 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                   Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Code                  Désignation Bénéficiaire  

   1  Stationnement Commune  

   2  Stationnement Commune  

   3  Stationnement Commune  

   4  Aménagement routier  Département  

   5  Aménagement routier  Département  

   6  Aménagement routier  Département  

   7  Aménagement routier  Département  

   8  Aménagement routier  Département  

 



90 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

    TOMBEBOEUF 

                                                
Surface du territoire communal   :  1838 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 

           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou  
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

 25 04/2019           8 dont 2**        4         6       14          9 
      TOTAL               8             9 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A  - Interventions 

 
1 – Mrs Bruno, Christophe, et Axel de RICHEMONT expriment leur total désaccord avec le 
PLUI. 
Ils ne comprennent pas que les parcelles 191, 41, 185, 21, 22, 23, et 165, ne soient pas 
constructibles alors que : 

- Elles l’étaient partiellement dans l’ancienne carte, 
- Elles sont compatibles avec les exigences de la Loi SRU. 

Ils constatent que les communes de Castelmoron et le Temple ont la part belle et qu’il ne reste 
que quelques miettes pour les autres communes. 
 
     Bruno de RICHEMONT          Christophe de RICHEMONT           Axel de RICHEMONT 
           Boisverdun                                     Boisverdun                         72, route d’Allemans 
     47380 Tombeboeuf                      47380 Tombeboeuf                     47380 Tombeboeuf 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
 
La partie haute des parcelles 191 et 193 bien 
qu’exposée au Nord avait été proposé 
initialement et a reçu un avis défavorable des 
services de l’état du fait du fort impact 
paysager. 
Avis défavorable : pas de changement 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur 

Les parcelles dont il s’agit sont classées en zone constructible au document 
d’urbanisme actuel. Classement que l’intéressé tenait  pour acquis. Cependant comme 
le souligne le Maître d’Ouvrage elles ont reçu un avis défavorable de l’Etat après une 
proposition de classement. 
Aujourd’hui, sur le document graphique elles sont localisées en zone agricole, où, est 
autorisée la gestion des habitations existantes : les extensions, les annexes et piscines. 
       
Christophe de Richement fait observer que sur le document de changement de destination, à 
la page 101, concernant la parcelle AN 121, le pictogramme « étoile jaune » ne correspond  
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pas à la photo. 
Le Maître d’Ouvrage 
 

 
La photo ci-dessous sera insérée : 
 

 
 

Le commissaire enquêteur 
Après vérification, je sollicite la prise en compte du changement demandé. 
     _______________ 
 
2 – Mr MOINET Claude, Maire de TOMBEBOEUF. 
Le Maire et son Conseil Municipal demandent que les zones classées Npv de « Cantepie » 
parcelles n° 130 et 134 soient maintenues en zone Photovoltaïque dans le PLUI version finale, 
pour ne pas avoir à faire de modification de PLUI dans les années prochaines.  
 
Adeline DELAUNAY Adjointe    Philippe GEBAUD Conseiller    Mr MOINET Claude Maire 
Bernard PRADEL Conseiller     BOLZON Jean Conseiller     CHIRADIA J. Conseiller 
 
Le Maître d’Ouvrage 
Si l’étude d’impact est réalisée et que l’activité agricole des parcelles est maintenue, la zone 
Npv sera maintenue, un complément au rapport de présentation sera réalisé pour intégrer les 
conclusions de l’étude d’impact. Sinon, le projet photovoltaïque pourra être mis en place par 
une procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLUI après étude d’impact 
et maintien de l’activité agricole. 
Avis favorable : pas de modification du projet. 
Le commissaire enquêteur 
Prend en compte la décision du Maître d’Ouvrage et souligne que Mr Florent COSTA de 
la Société Amarenco a déposé les retours environnementaux qui résultent des 
passages écologiques, réalisés par un bureau d’études (Voir observation n° 6 ci-
dessous).            
 
3 – Mr GOLA Thierry « Belair » 47380 Tombeboeuf. 
Pour le dossier PAC ces parcelles n° 130 et 134 sont des terres Boulbènes très légères, c’est-
à-dire très sèche l’été et très impraticable au printemps, car ce sont des terres non filtrantes. 
De ce fait, elles sont gelées depuis déjà plus de 2 ans et reconnues S.C.I.E très appréciée par 
la Chambre d’Agriculture, puisque un petit fossé en traverse est classé zone protégée non 
pesticide. 
J’ai fait ce choix ce choix parce que je sors une récolte positive tous les 5 ans, découragé j’ai 
décidé de créer une zone photovoltaïque, ceci bien sûr pour être sensible à l’avenir de notre 
planète. J’ai un projet de la Société AMARENCO. 
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Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°2. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2. 
 
4 – Extrait des délibérations du Conseil Municipal de TOMBEBOEUF du 15 mai 2019. 
La Société Amarenco a déposé en 2018 une demande de CUb afin de construire une ferme 
photovoltaïque sur les terres appartenant à Mr GOLA au lieu-dit « Cantepie ». 
Mr le Maire indique qu’il faut se battre pour que le projet soit maintenu dans le PLUI et que la 
zone soit maintenue en zone Npv. 
 Le Maire et son Conseil Municipal décide de maintenir les parcelles 130 et 134 situées au 
lieu-dit « Cantepie » en zone classée Npv.  

- Ces terrains sont non viables et les terres sont gelées au niveau PAC depuis 2017, 
- La Société Amarenco Chef de Projet de la ferme photovoltaïque a déjà fait des études 

environnementales, et prépare l’étude d’impact pour septembre 2019. 
- ENEDIS est en train de créer un poste source à TOMBEBOEUF ; les travaux ont 

débutés ce qui rend le projet de ferme photovoltaïque très intéressant pour toutes les 
parties. 

- La commune s’inscrit fermement dans les projets de l’Etat afin de réduire la 
dépendance au nucléaire. 

- La commune possède déjà une ferme photovoltaïque qui lui rapporte une subvention 
qui s’avère très utile dans cette période de baisse des dotations de l’Etat et du 
département. Une seconde subvention nous permettrait de réaliser de nombreux 
projets et de satisfaire au mieux nos concitoyens, et il serait fort préjudiciable de faire 
une modification du PLUI dans un délai très court. 
         Le MAIRE : Claude MOINET 

Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°2. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2. 
 
5 – Mme et Mr NEGRE Cyril, 225 Allée du Moulin 47380  Tombeboeuf  
L’emplacement réservé n° 7 est prévu sur ma parcelle n° 245 localisée à « Allée du Moulin ». 
Je vous informe que je n’accepte pas cette préemption pour réaliser cet emplacement qui a 
été décidé sans aucune concertation. La parcelle est localisée sur Tombeboeuf. Cette situation 
fait effet de blocage pour la vente de cette parcelle (qui est déjà relativement étroite). 
PS : je souhaiterais qu’une solution autre soit envisagée, et je me tiens à la disposition des 
élus. 

Le Maître d’Ouvrage 
L’emplacement réservé permet d’anticiper sur 
le développement futur du village afin de 
désenclaver la parcelle 157 à plus long terme. 
Le solde de la parcelle 245 représente 1200 
m² ce qui correspond aux objectifs de gestion 
économe des sols. 
Avis défavorable : pas de changement 
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Le commissaire enquêteur 
Les objectifs de gestion économe des sols traduits dans le règlement du Code de 
l’urbanisme, déterminent la vocation de chaque zone, fixent la nature des utilisations et 
occupations du sol, et précisent les conditions et les règles d’implantation, définissant 
ainsi les droits attachés à chaque parcelle.  
     ______________ 
 
6 – Société AMARENCO, Mr Benjamin GENERE.  
Porteur du projet Photovoltaïque sur la commune de Tombeboeuf, nous confirmons que les 
parcelles n° 130 et 134 sont bien les parcelles sur lesquelles nous avons engagé des études 
environnementales en vue de réalisation d’un projet de centrale au sol. L’ensemble des études 
n’a révélé à ce stade aucun enjeu écologique. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°2. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2.  ______________ 
 
 

A1 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
1 – Monsieur Florent COSTA, Société Amarenco : Projet de centrale photovoltaïque (mail du 
25/04/2019) 
Monsieur COSTA, Chef de projet en charge de la centrale photovoltaïque au sol sur la 
commune de Tombeboeuf. 
Je viens vers vous pour vous indiquer que nous sommes en train de réaliser une étude 
d’impact qui est, pour l’heure en cours de finalisation. Elle sera terminée au mois de 
septembre.  
Les parcelles cadastrales visées par ce projet sont les suivantes : 

- Section AC, parcelles n° 130 et 134. 
La commune de Tombeboeuf a fait la demande de classer les parcelles nommées ci-dessus 
en zone Npv par le biais du PLUI en cours de réalisation, afin de les rendre compatibles  avec 
un projet de centrale photovoltaïque au sol. 
D’après le retour du Maire de la commune de Tombeboeuf, la DDT a fait remonter un manque 
de prise en charge des différents impacts que pourrait avoir un projet de centrale 
photovoltaïque au sol. 
L’intégralité des impacts est pour l’heure en cours de traitement par les équipes internes de la 
Société Amarenco, et par des prestataires extérieurs spécialisés. D’ici le mois de septembre 
l’intégralité des impacts auront été traités. 
Le maintien du zonage en Npv des parcelles est primordial pour la réussite du projet porté par 
l’ensemble de la commune de Tombeboeuf. 
Le projet permettra à la commune de s’inscrire dans une démarche de production d’énergie 
renouvelable. Le projet entraînera également des retombées financières non négligeables 
pour la commune et son territoire. 
Le contexte politique national prône la production et la consommation d’énergies 
renouvelables, cette transition énergétique doit être menée à toutes les échelles territoriales. 
 
Je vous joins les retours environnementaux qui résultent des passages écologiques, réalisés 
par un bureau d’études environnementales.. 
Monsieur COSTA. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°2. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2. 

     
2 – Mr Dominique de GUERRE (mail du 18/05/2019). 
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Résidente en Belgique je travaille à la Commission Européenne et n’ayant pas eu la possibilité 
de vous rencontrer lors des consultations publiques que vous avez effectuées dans les 
diverses mairies de la Communauté de Communes Lot et Telzac, je vous adresse ce mail 
dans le cadre de l’enquête publique en cours jusqu’au 24 mai prochain et dont vous avez la 
charge relative au projet d’élaboration du PLUI de cette Communauté de Communes. Je 
souhaite en effet vous faire part des préoccupations de ma mère, Madame Guy de Richemont, 
résidente toute l’année sur la commune de Tombeboeuf, de ma sœur Astrid de Richemont 
épouse de Monsieur Max de Pourtalès, et de moi-même qui sommes copropriétaires, avec 
notre mère, de la propriété dite « Le Petit Parc » sis sur la commune de Tombeboeuf (47380), 
et ce depuis le décès de mon père Monsieur Guy de Richemont en octobre 2017. 
 
Cette propriété, qui comprend deux maisons est située 839 route de Miramont ; selon le 
dossier cartographique du PLUI, elle est inscrite sur la carte de Tombeboeuf-Sud et elle 
occupe les parcelles cadastrales n° 55 et 184, la deuxième étant un chemin d’accès privatif 
depuis la route de Miramont. Elle est entourée de parcelles classées en terres agricoles, qui 
sont la propriété de mes cousins Axel et Christophe de Richemont, ce dernier habitant le 
Château de Boisverdun, également situé sur la commune de Tombeboeuf. Notre principale 
préoccupation est que l’affectation de ces parcelles de terres agricoles ne soit pas modifiée et 
déclarée « zone constructible ». Ceci concerne les parcelles n° 191 et 41 situées au-dessus 
du chemin privatif d’accès à nos maisons, qui ont fait l’objet d’une demande antérieure de 
classement « en zone constructible » refusée par la Préfecture (DDE) mais aussi les parcelles 
21, 22, 23, 56, et 13 à 17, qui constituent l’ensemble du Lieu-dit « Le Petit Parc » et qui ont 
toujours été des terres agricoles exploitées par la famille de mon père. Le refus de classement 
en zone constructible avait d’ailleurs été publié dans le bulletin de la commune de Tombeboeuf 
début 2018. 
 
Les arguments qui s’opposent à un tel classement en zone constructible, si la question devait 
être à nouveau soulevée, sont de notre point de vue les suivants :  

- Premièrement, la construction d’habitation sur ces parcelles serait un facteur de 
nuisance pour notre environnement immédiat, tant au niveau de la vue que du bruit ou 
des écoulements d’eau, usées ou non, qui déprécierait grandement l’agrément du 
« Petit Parc » ainsi que sa valeur, sans aucune justification. 

- Deuxièmement, du point de vue de la commune de Tombeboeuf dans son ensemble, 
cela reviendrait à la disparition de la « coulée verte » qui s’étend depuis le sommet de 
la colline de Tombeboeuf jusqu’au croisement des routes de Miramont et de Marmande 
(Via Saint Barthélémy), que mes parents se sont toujours attachés à développer depuis 
leur acquisition du « Petit Parc » en 1978, en effectuant de nombreuses plantations sur 
cette propriété, participant ainsi au maintien et au développement de la qualité de 
l’environnement dans la commune. 

 
Au nom de ma mère, qui est âgée et n’a pu se déplacer, elle non plus, pour vous rencontrer à 
la mairie de Tombeboeuf, étant actuellement hospitalisée au centre de rééducation de 
Tonneins, et de ma sœur qui gère une exploitation viticole, le Château Doyac, près de 
Bordeaux dans le Médoc, je vous remercie vivement de votre attention à notre point de vue et 
à notre requête.  
                                   Laurence de Richemont épouse de Monsieur Dominique DEGUERRE 
                                   Avenue Ernestine 19, 
                                   1050 – BRUXELLES (Belgique) 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°1. 
La demande de classement constructible sur les parcelles lui appartenant conduirait à créer 
un étalement urbain en discontinuité du village. La demande de classement en zone non 
constructible des parcelles voisines est conforme au projet de PLUI. 
Avis défavorable au classement en zone constructible de sa propriété et favorable au 
classement en zone non constructible des propriétés voisines 
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Le commissaire enquêteur 
Toutes ces parcelles sont classées en zone Agricole sur le document graphique. Zone 
agricole, où, est autorisée la gestion des habitations existantes : les extensions, les 
annexes et piscines. 
     _______________ 
 

 A2 - Les Lettres déposées (registre d’enquête) 

       
                      « Aucune lettre n’a été  déposée au registre de la commune de Tombeboeuf » 

                        _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 de Saboureau (parcelles 163, 153, 252, 105, 99, 51 en partie), 
 Zone AU2 de Saboureau 1 (parcelles 221 et 247 en partie), 
 Zone AU2 de Saboureau 2 (parcelles 163, 249, 194 en partie), 
 Zone AU2 au Sud du Bourg (parcelle 139), 
 Zone AU1 au Sud du Golf (parcelles 300, 302, 304). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                       « 26 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                   Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                 « 39 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                 Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                                          Désignation Bénéficiaire  

   1  Espace vert Commune  

   2  Voie Commune  

   3  Voie Commune  

   4  Voie Commune  

   5  Voie Commune  

   6  Voie Commune  

   7  Voie Commune  

   8  Stationnement Commune  

   9  Aménagement routier Département  

 10  Aménagement routier Département  

 
 
     _______________ 
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                                                          TOURTRES 
                                                
 

Surface du territoire communal   :  1171 hectares 
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
  Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

     21/05/2019          2 dont 1**        //           //        2           2 

      TOTAL                 2              2 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = M O 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 

 A  - Interventions 

 
1 – Monsieur Michel Le BORGNE Maire de TOURTRES 
Je souhaite que soit prise en compte la zone Npv à la « Barthe Brûlée » pour la construction 
d’une centrale photovoltaïque parcelles n° 367, 368, 366, 384, 4, 385, 336, 24, 21, 20, 19, 18, 
22, 23, 154, où un projet d’étude est en cours par la société AMARENCO. 
Cette construction, sur des terrains de faible valeur agronomique permettrait à la commune de 
percevoir des finances et améliorer aussi le budget communal et intercommunal. 
Le Maître d’Ouvrage 
Si l’étude d’impact est réalisée et que l’activité agricole des parcelles est maintenue, la zone 
Npv sera maintenue, un complément au rapport de présentation sera réalisé pour intégrer les 
conclusions de l’étude d’impact. Sinon, le projet photovoltaïque pourra être mis en place par 
une procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLUI après étude d’impact 
et maintien de l’activité agricole. 
Avis favorable : pas de modification du projet. 
Le Commissaire enquêteur 
Est favorable à la décision du Maître d’Ouvrage. La création d’une centrale 
photovoltaïque apporte des retombées économiques pour la commune, tant au niveau 
financier que d’emplois créés. 
     _______________ 
 

A1 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
1 - Monsieur Florent COSTA Projet Centrale photovoltaïque (Société Amarenco – Mail du 
21/05/2019). 
Je viens vers vous en tant que chef de Projet centrale photovoltaïque  au sol au sein de la 
Société Amarenco. 
La commune de Tourtrès a demandé le classement des parcelles cadastrées en zone Npv pour 
la réalisation d’un projet de centrale au sol photovoltaïque. Les parcelles concernées sont les 
suivantes : section AN n° 385, 335, 4, 21, 20, 19, 18, 22, 23, 154, 24, 367, 366, 368, 384. 
Les parcelles sont pour ‘l’heure en friches, ancienne peupleraie, ces sols n’ont jamais été 
cultivés, ceci à cause de leur potentiel agronomique extrêmement faible. 
 
Un projet de centrale photovoltaïque semble être une reconversion idéale, permettant 
d’inscrire la commune de Tourtrès dans la transition énergétique lancée au niveau national. 
Le projet permettrait également des retombées financières non négligeables pour la 
commune, mais également pour la Communauté de Communes et le département. 
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La Société Amarenco s’engage à mener à bien la réalisation du projet, en prenant en compte 
l’intégralité des enjeux environnementaux, sociaux et économiques à travers des études 
poussées. 
Les différentes prescriptions et recommandations des acteurs territoriaux, seront respectées 
lors de la phase de développement, de construction et d’exploitation. 
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation n°1. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 1 ci-dessus.. 
     _______________ 
 

A2 – Les Lettres (registre d’enquête) 

 
                              « Aucune lettre n’a été déposée, au registre de la commune de Tourtres » 

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU2 village (parcelles 284 et 283 en partie), 
 Zone AU2 La Princesse (parcelles 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 120 en partie), 
 Zone AU2 Les Pradasses (parcelle 7 en partie). 

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                         « 11 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                      Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                 « 15 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                     Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
          

Code                         Désignation Bénéficiaire  

   1  Espace vert Commune  

   2  Voie Commune  

   3  Voie Commune  

 
 

     _______________ 
 
 
 
 
 
 



98 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

                                               VERTEUIL D’AGENAIS  
                                                
 

Surface du territoire communal   :  2242 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

    17/05/2019        13 dont 4*       12            //       13          14 

        TOTAL                13             14 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 
 

 A  - Interventions 

 
1 – Mr BONNIN Gilbert « Maurice » 47260 Verteuil d’Agenais. 
Par la présente, je vous prie de bien vouloir considérer ma demande : afin de pouvoir réaliser 
un futur projet, je souhaite que tous mes bâtiments agricoles soient répertoriés dans le 
document d’urbanisme de la commune en tant que « bâtiments agricoles pouvant changer de 
destination ». 
Ci-joints : 1 plan cadastral et 2 photos de mes deux bâtiments. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
Si les bâtiments présentent un intérêt 
architectural ou patrimonial, ils peuvent 
être intégrés dès lorsqu’il n’y a pas 
d’élevage à proximité. 
Avis favorable : intégration des 
bâtiments à la liste des changements de 
destination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte.   
     _______________ 
 
2 – Mr BETEILLE Jean Guy, 47260 Verteuil d’Agenais. 
Je vous demande si possible de bien vouloir classer en zone trois le restant (U3) de ma 
parcelle n° 102 au lieu-dit « Croix de Castéra ». La sortie de cette parcelle est existante sur la 
partie construite. 
Ci-joint : 1 plan au 1 / 2500e  
Le Maître d’Ouvrage 



99 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

 
 
L’extension de la zone U3 conduirait 
à créer un étalement urbain contraire 
aux objectifs de la Loi ALUR. 
Avis défavorable : pas de 
changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je partage l’analyse du Maître d’Ouvrage décidée dans le respect des objectifs de la Loi 
ALUR, et en application des préconisations du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable visant à limiter voire supprimer l’étalement urbain.  
     _______________ 
  
3 – Mr ARCHAMBAUD Bernard, 8 rue de la Mairie 47260 Verteuil d’Agenais. 
Je vous demande la possibilité d’effectuer un changement de destination de ma grange 
localisée parcelle n° 132 dans le bourg en zone U2. 
Ci-jointes : 3 photos de ma grange. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
La grange est dans la zone U2, l’identification 
n’est pas nécessaire. Le changement de 
destination est possible. 
Avis favorable : pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
     _______________ 
 
4 – Mr ARCHAMBAUD Jean Claude, 18 rue Jacques Rigaud « Le Plainier » 47260 Verteuil 
d’Agenais. 
Je vous demande la possibilité d’effectuer un changement de destination de la grange parcelle 
n° AH 119 dans le bourg 17 rue Jacques Rigaud en zone U2. Ce bâtiment est desservi par 
toutes les commodités, eau, électricité, assainissement. 
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Ci-jointes : 2 photos du bâtiment    
Le Maître d’Ouvrage 
Cf observation 3. 
La grange est dans la zone U2, l’identification n’est pas nécessaire. Le changement de 
destination est possible. 
Avis favorable : pas de changement 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2. 
     _______________ 
 
5– Mr Jean Louis VERNET « Terres du Sud » 47320 Clairac. 
a)- Demande sur la commune de Verteuil d’Agenais, dans le cadre de son développement et 
de la sécurisation des voies de circulation pendant les périodes de collecte de céréales, Terres 
du Sud prévoit d’agrandir sa plateforme sur le bas du village. Eventuellement pouvoir s’étendre 
sur le terrain (parcelle 402) appartenant à Monsieur DUMONT. 
Le projet ci-joint, présente une zone goudronnée avec une hauteur de stockage pour céréales 
l’été et engrais en dehors de la période de la collecte. Pour ce faire il faudrait étendre la zone 
Ox en prolongement de la parcelle 350 sur environ 8000 m2. La propriétaire est favorable à 
l’étude de ce dossier. 

Le Maître d’Ouvrage 
L’extension de la zone Ux est possible afin d’assurer 
le développement de l’activité en place. 
Avis Favorable : extension sur environ 8000 m². 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le commissaire enquêteur 
Je suis favorable à cette demande d’extension nécessaire au développement de cette 
entreprise et à la sécurisation des voies de circulation. 
 
2° b)- Sur le règlement en page 32 : hauteur sur la zone UX : lire 40 mètres maxi dans le texte 
et, 20 m sur la figure. Les besoins de l’activité nécessitent 40 mètres comme il est indiqué 
dans le texte. 
Ci-joint : 1 plan de la situation. 
Le Maître d’Ouvrage 

Le rapport de présentation précise que la hauteur est limitée à 40 m en zone UX. 
Avis favorable : modification du schéma. 
Le commissaire enquêteur 
Concernant le règlement au niveau de la page 32, je sollicite la modification de la 
hauteur sur la figure de présentation.  
     _______________ 
 
6 – André RAMBAUD 630, route de la Grave, Parc Résidentiel de la Grave 47260 Verteuil 
d’Agenais. 
Je dépose au registre la lettre sollicitant la zone U2 du parc Résidentiel de la Grave. 
Voir au paragraphe « Les Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
7 – Mr OOSTERLAKEN Gérard « Maurice Bas » 47260 Verteuil d’Agenais. 
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J’ai l’honneur de vous demander la possibilité de réhabiliter mon bâtiment parcelle n° 91 au 
lieu-dit « Sable ». 
Ci-jointes : 3 photos de mon bâtiment  
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Si les bâtiments présentent un intérêt architectural ou 
patrimonial, ils peuvent être intégrés dès lorsqu’il n’y a 
pas d’élevage à proximité. 
Avis favorable : intégration des bâtiments à la liste 
des changements de destination 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
     _______________ 
 
8 – Mr Bernard RAUX Président ASL 49, rue de la ville Gautier 22680 BINC- ETABLES SUR 
MER, et Mr Louis Pierre BRASSELET 22, rue de Vau Chaperon 22680 BINC-ETABLES SUR 
MER, déposent une lettre au registre d’enquête publique (3 feuillets). 
Voir au paragraphe « Les Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 
9 – Mme Marion DOERFLINGER 494 route de Cujala Verteuil d’Agenais. 
Dépose une lettre au registre d’enquête publique (1 feuille(t). 
Voir au paragraphe « Les Lettres » ci-dessous. 
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 – Mr OOSTERLAKEN Gérard « Maurice Bas » 47260b Verteuil d’Agenais (Exploitant 
Agricole) 
Je suis éleveur laitier avec l’existence d’un plan d’épandage (lisier). 
J’ai pris connaissance que l’on pouvait modifier la nature des bâtiments agricoles en bâtiments 
habitables. 
C’est pour cette raison que je viens dire mon opposition à toutes modifications des bâtiments 
agricoles en bâtiments d’habitations aux alentours de mon exploitation située à « Maurice 
Bas », afin d’éviter tous problèmes de voisinage. Tout cela a pour but de sécuriser le bon 
fonctionnement de mon élevage. 
Situé en zone non constructible, et je souhaite que ça le reste. Mes parcelles n° 36, 3, 2, 46, 
45, 44, 91, au lieu-dit « Sable » sont en cours d’inscription à la Chambre d’Agriculture. 
Le Maître d’Ouvrage 
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Les bâtiments identifiés sont au contact d’habitation en 
place, le changement de destination des bâtiments 
identifiés ne constitue pas une gêne significative du fait 
de l’absence d’élevage. Concernant les zones 
d’épandage, le recul peut être réduit en cas 
d’enfouissement direct des effluents ou de compostage 
des déchets organiques. 
Avis favorable : pas de changement 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
J’approuve la décision du maître d’ouvrage (enfouissement à 15 mètres des habitations 
des tiers). 
     _______________ 
 
2 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE des Propriétaires du Parc Résidentiel de Loisirs de la 
Grave, 630, route de la Grave, Parc Résidentiel de la Grave 47260 Verteuil d’Agenais. 
Sous prétexte de valorisation, un des dix-huit copropriétaires du Parc Résidentiel de Loisirs 
de la Grave, demande la modification du zonage actuel et de le mettre en zone « U2 ». 
En revanche, la majorité des copropriétaires souhaite rester en zone « UL ». 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Le PRL a été autorisé pour de l’hébergement touristique 
et ne répond pas au critère de classement en zone U2. 
Les lots sont desservis par une voie privée ne répondant 
pas aux critères de classement en voie communale. 
Avis défavorable : pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Dont acte. 
     _______________ 
 
3 - Mr Bernard RAUX Président ASL 49, rue de la ville Gautier 22680 BINC- ETABLES SUR 
MER, et Mr Louis Pierre BRASSELET 22, rue de Vau Chaperon 22680 BINC-ETABLES SUR 
MER, 
Dans le cadre de la mise à jour du PLU de la commune de Verteuil, l’Association Syndicale 
Libre des Propriétaires (ASL) souhaite une modification du zonage actuellement en zone UL 
et en demande le classement en zone U2. 
 
Comme vous le savez le PRL (Parc Résidentiel de Loisir) ne fonctionne plus en cette qualité, 
en effet, sur 18 propriétaires, 11 sont en résidence principale. Aucun ne propose de location 



103 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

de vacances et le PRL n’est pas classé pour la location touristique, ce qui est pour le moins 
en contradiction avec sa finalité. 
Afin d’assurer la pérennité de ce village, d’importants travaux sont nécessaires et certains ne 
peuvent se réaliser sans la dissolution du PRL, dissolution qui, dans l’état actuel ne peut être 
réalisée sans le changement de zonage. 
Nous vous avions fait une première demande en ce sens par notre courrier du 7 mars 2019. 
Je vous demande de bien vouloir prendre en considération notre requête dans le dossier de 
modification du PLU de VERTEUIL D’AGENAIS. 
En Pièce jointe : 

- Copie du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 1er mai 2019 
autorisant cette demande. 

Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°2 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 2.  
     _______________ 
 
4 – Mme Marion DOERFLINGER 494 route de Cujoula Verteuil d’Agenais. 
Propriétaire du terrain situé ZI 24, je souhaite que cela reste constructible. 
Ce terrain acquis en 2005, je l’ai payé au prix d’un terrain constructible. Par conséquent, la 
décision de le rendre non constructible me lèse financièrement. Par ailleurs, cette décision est 
incompatible car ce n’est pas un terrain agricole, et je ne suis pas isolée puisque des 
habitations existent autour de chez moi. 
Je souhaite vivement que ma parole soit entendue et que ma demande de maintenir mon 
terrain constructible soit effective. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
L’urbanisation conduirait à grignoter l’espace 
boisé qui constitue une continuité écologique 
et à créer un étalement urbain contraire à la 
Loi ALUR. 
Avis défavorable : pas de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Je suis favorable à la décision du Maître d’Ouvrage prise dans le respect des objectifs 
de la Loi ALUR, et en application des préconisations du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable visant à limiter voire supprimer l’étalement urbain. 
     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                       « Aucun courrier électronique n’a été adressé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de VERTEUIL D’AGENAIS »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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 Zone AU1 le Bourg Ouest (parcelle 226 en partie) 
 Zone AU1 Courtejarre Est (parcelles 30, 60, et 368), 
 Zone AU2 le Bourg Sud (parcelles 374 et 129 en partie), 
 Zone AU2 Cujoula (parcelle 87 en partie), 
 Zone AU2 Croix de Castéra (parcelle 42 en partie).  

_______________ 
 

  LE PATRIMOINE 

 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                     « 31 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                    Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                  « 38 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                 Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                       Désignation Bénéficiaire  

   1  City Park Commune  

   2 Stationnement et aménagement du carrefour Commune  

   3 Espace Vert Commune  

 
 
 
 
 
 
 
 
     _______________ 
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                                                         VILLEBRAMAR  
                                                
 

Surface du territoire communal   :  1006 hectares  
 

            1 
       Dates 
Permanence 

                   2 
Interventions - Ecrite 
           Lettre* 
Courrier électronique** 

        3 
Documents 
  Annexés 
   Total 

         4 
 Visiteurs ou 
accompagnant 

       5 
  Nombre 
Personnes 
   2 + 4 

          6 
     TOTAL 
Observations 

  25 04 2019          4 dont 1*         1           3       7            3 

        TOTAL                4               3 

 
Les réponses du commissaire enquêteur sont en « Italique » 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC = Maître d’Ouvrage 

 

 

  EXAMEN DES INTERVENTIONS 

 
 

 A - Les Interventions 

 
1 - Mr et Mme GONDONNEAU, 148 rue de Togone 47380 Villebramar. 
Nous sommes propriétaires de la parcelle n° 160 Le Bourg. Hors cette parcelle sur le PLUI 
soumis à l’enquête publique est placée en zone AU1 à vocation d’habitat par des opérations 
d’aménagement d’ensemble. 
Classement effectué sans aucune demande. Nous vous informons que nous n’avons pas 
l’intention de vendre cette parcelle, et vous demandons de retirer ce classement. 
Le Maître d’Ouvrage 

 
 
Les deux parcelles répondent parfaitement aux 
critères de classement en zone AU1 de part leur 
situation l’absence d’impact paysager écologique et 
agricole. 
Le classement en zone AU1 n’impose pas la vente de 
ces parcelles. Ces parcelles sont intégrées aux 
surfaces en rétention foncière. 
Avis défavorable : pas de changement 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Les objectifs de gestion économe des sols traduits dans les articles du règlement du 
Code de l’urbanisme, déterminent la vocation de chaque zone, fixent la nature des 
utilisations et occupations du sol, et précisent les conditions et les règles 
d’implantation, définissant ainsi les droits attachés à chaque parcelle.  
Dans le cas présent, en fonction de la situation géographique favorable de la parcelle 
160, j’approuve la décision du Maître d’Ouvrage  
     _______________ 
 
Mme et Mr NEGRE Cyril, 225 Allée du Moulin 47380 Tombeboeuf. 
Le commissaire enquêteur 
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Cette intervention est prise en compte sur la commune de Tombeboeuf  
     _______________ 
 
Mr MASCARIN Justen « Lagazaille » 47110 Le Temple sur Lot. 
Le commissaire enquêteur 
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Temple sur Lot. 
     _______________ 
 
2 - Mr DOMAGALA Philippe pour la parcelle n° 40 appartenant à Mr MARSETTI Tony.  
La parcelle n° 40 « Le Bourg » sur le PLUI soumis à l’enquête publique est placée en zone 
AU1 à vocation d’habitat par des opérations d’aménagement d’ensemble. Classement sans 
aucune demande. Nous vous informons que nous n’avons pas l’intention de vendre cette 
parcelle et vous demandons de retirer ce classement. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°1. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 1. 
Dans le cas présent, en fonction de la situation géographique de la parcelle n° 40 
j’approuve la décision du Maître d’Ouvrage  
     _______________ 
 
3 - Dépôt d’une lettre de Mr MARSETTI Tony, Impasse Henry Vallat 3015 Roquemaure. 
Le commissaire enquêteur 
Cette lettre est prise en compte ci-dessous. 
     _______________ 
 

A1 – Les Lettres (Registre d’enquête) 

 
1 - Mr MARSETTI Tony, Impasse Henry Vallat 3015 Roquemaure. 
Je soussigné Mr MARSETTI Tony, donne procuration à Mr DOMAGALA Philippe résident au 
« Bourg » de Villebramar. Concernant le PLUI qui confirme que je ne suis pas vendeur de la 
parcelle n° 40 au « Bourg » de Villebramar et retire le classement de celle-ci. 
Le Maître d’Ouvrage 

Cf observation n°1. 
Le commissaire enquêteur 
Cf. observation n° 1. 
Dans le cas présent, en fonction de la situation géographique de la parcelle n° 40, 
j’approuve la décision du Maître d’Ouvrage  

 
     _______________ 
 

A2 – Les courriers électroniques (concernant la commune) 

 
                   « Aucun courrier électronique n’a été déposé à la Communauté de Communes 
                                         Concernant la commune de VILLEBRAMAR »  

     _______________ 
 

 A3 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
 Zone AU1 au Nord-Est du Bourg (parcelles 49 et 160), 
 Zone AU1 au Nord-Ouest du Bourg (parcelle 116 en partie), 
 Zone AU2 au Sud du Bourg (parcelle 69 en partie). 

_______________ 
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  LE PATRIMOINE 
 

1° - Eléments du patrimoine bâtis ou non, à protéger sur le territoire de la commune  
                          (Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) 
 
                                         « 14 éléments sont répertoriés et localisés sur le 
                                                       Document graphique du PLUI » 

. 

2° - Liste des bâtiments identifiés des changements de destination 
                      (Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme) 
 

                      « 24 bâtiments avec photographies sont répertoriés et localisés  
                                     Sur le document graphique du PLUI »  

_______________ 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Code                                          Désignation Bénéficiaire  

   1  Voie  Commune  

   2  Aménagement routier  Département  

   3  Aménagement routier  Département  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     _______________ 
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  SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

 

   AVIS DELIBERE DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE  
  ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE 

 

I – Contexte général 
Le présent avis porte sur la procédure d’élaboration du Plan Local d’urbanisme Intercommunal 
de la Communauté de Communes LOT ET TOLZAC engagée le 02 juin 2015. Le territoire de 
la communauté comprenant pour partie le site NATURA 2000, Site du Griffoul, confluence de 
l’Automne (FR7200798), fait l’objet d’une évaluation environnementale de manière obligatoire. 
 
              II – Remarques générales concernant la qualité des informations  
                                   contenues dans le document arrêté. 
 

- Le rapport de présentation contient les pièces attendues pour répondre aux exigences  

des articles R.151-1 à 5 du Code de l’urbanisme. 

Le « résumé non technique de l’évaluation environnementale » ne permet pas de traiter de 

l’ensemble des éléments contenus dans le rapport de présentation, notamment au regard de 

son caractère concis (trois pages). Le diagnostic et le projet d’évaluation de la commune en 

termes de démographie, du parc bâti et de consommation d’espaces naturels, agricoles ou 

forestiers, de grandes orientations et de choix de zonages, ainsi que des incidences 

potentielles ne sont pas correctement repris dans le résumé non technique. 

La Mission Régionale d’autorité environnementale rappelle que le résumé non 
technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale destiné à 
permettre au public de prendre connaissance, de manière simple et lisible, du projet et 
de ses effets sur l’environnement. Ainsi, le résumé non technique devrait être complété 
sur ces points. 
 

   Réponse MO 

Le résumé non technique sera complété. 
 

 L’ajout d’une carte globale aux synthèses partielles de l’état initial de l’environnement 
permettrait d’apprécier les enjeux dans leur ensemble et de comprendre leur répartition 
spatiale et leur hiérarchisation pour la collectivité. Cette synthèse permettrait 
également d’appréhender plus aisément la faisabilité du projet et ses impacts 
potentiels par la mise en relation des enjeux du territoire avec les secteurs de 
développement projetés. 

 Le format choisi pour une grande majorité des cartes thématiques est le format A5, 
avec une représentation englobant tout le territoire. Les cartes ainsi proposées 
s’avèrent ainsi inexploitables pour l’évaluation et la localisation des différents enjeux 
(paysage notamment). 
 

Réponse MO 

Les cartes de l’état initial de l’environnement seront insérées sur un format A3 pour 
améliorer la lisibilité. 
 

 La MRAe recommande donc d’opter pour une échelle de carte plus appropriée à la 
taille du territoire du PLUI, ainsi qu’une représentation à la commune pour certaines 
thématiques (zones humides par exemple), afin d’améliorer la lisibilité du dossier dans 
son ensemble. Il en est de même pour certains graphiques regroupant les 15 
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communes et dont l’échelle ne permet pas de comprendre les phénomènes décrits 
(page 16 du diagnostic territorial annexé au rapport de présentation par exemple). 
 

Réponse MO 

    Les graphiques concernés seront adaptés. 
 

 Le règlement graphique comprend un ensemble de cartes disjointes (une à deux par 
commune), avec une absence totale de représentation du règlement proposé sur les 
communes adjacentes lorsqu’elles sont également couvertes par le projet. 

 Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension par le public, les cartes qui composent 
le règlement graphique mériteraient d’être complétées avec une carte globale du 
territoire, ou au moins par secteur, démontrant la continuité des territoires communaux 
au-delà des limites administratives et la prise en compte d’un réel espace 
communautaire cohérent. 
 

Réponse MO 

    Un document graphique global sera réalisé. 
     _______________     
  

III – Diagnostic territorial et analyse de l’état initial de l’environnement. 

 
III.1 – Diagnostic 
Le diagnostic du territoire fait l’objet à la fois d’une partie du rapport de présentation sous la 
forme d’une synthèse de 50 pages, et d’une annexe plus détaillée reprenant l’ensemble des 
données. 

 Cette double entrée ne permet pas une appréhension claire des enjeux, des allers-
retours entre les deux documents étant nécessaires pour aller aux données justifiant 
les enjeux dégagés en synthèse. 
 

Réponse MO 

    L’article R151-1 précise le contenu du rapport de présentation. 
 
a) La démographie 

 Le dossier met en évidence un accroissement global de la population du territoire (0,1% 

par an entre 2010 et 2015, source INSEE non présentée au dossier) présentant de 

fortes disparités entre les communes. 

b) Les logements 

 Le rapport de présentation fait état d’une augmentation constante du parc de logement 

sur le territoire de la communauté de communes qui masque cependant des situations 

très diversifiées. 

 Le taux de vacance est en effet important à l’échelle de l’intercommunalité (12,5%, 

donnée INSEE 2015). 

 Le projet de PLUI vise la remise sur le marché de 100 logements vacants sur les dix 

prochaines années sans préciser la répartition sur les communes, ni les mesures qui 

seront mises en place pour atteindre cet objectif. 

Des éléments supplémentaires pourraient être apportés afin de mieux expliquer 
l’important phénomène de vacance affectant le parc de logements, notamment leur 
localisation et leur état plus détaillés et les choix effectués pour contribuer à la 
résorption dans les années à venir. 
 

  Réponse MO 
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Pages 60 et 61 du diagnostic, sont précisés le fait que l’OPAH est à poursuivre et que les 
communes de Monclar et et Castelmoron sont les plus concernées. Les raisons de cette 
vacance sont décrites page 62. 
 
c) Les activités économiques 

 Le secteur agro-alimentaire et agricole est le plus gros employeur du territoire 
(arboriculture notamment). Les besoins de diversification des exploitations mériteraient 
d’être mieux précisés afin d’être mis en relation avec les projets de développement 
soutenus par le PLUI (changement de destination notamment). 
 

Réponse MO 

   Le diagnostic sera précisé (intérêt économique et patrimonial en particulier). 
 
d) Le tourisme 

 Le rapport de présentation évoque de nombreux atouts du territoire en matière 
touristique, ainsi que les besoins en développement (chemins de randonnées, 
hébergement et restauration). 

 
e) Le paysage 

 Le rapport de présentation insiste sur le phénomène de mitage et constate que le 
développement récent de l’urbanisation a essentiellement eu lieu en dehors des 
villages avec des incidences paysagères importantes. 

 
III.2 – Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

 
a) Les milieux naturels et leur fonctionnalité 
Le territoire comprend plusieurs sites faisant l’objet d’inventaires et de mesures de protection. 

 Au regard des enjeux environnementaux associés, une représentation graphique de 
ces différents milieux à une échelle plus fine, et plus particulièrement des zones 
humides (carte page 77 du rapport de présentation) et des espaces forestiers (page 
95 du rapport de présentation, devrait être réalisée afin d’une part, d’évaluer les enjeux 
de protection et d’autre part, de s’assurer de leur prise en compte et de leur 
préservation dans le cadre du projet intercommunal. 

 Pour définir les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui constituent la 
Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, le PLUI se base sur les éléments issus du 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE), de l’ex-région Aquitaine, ainsi que 
les éléments bibliographiques relatifs aux zonages réglementaires précédemment 
cités. L’ensemble de ces données aboutit à une cartographie de synthèse. Comme 
évoqué précédemment, l’échelle retenue pour la carte relative à la TVB la rend illisible 
(rapport de présentation page 93).Une reprise de cette carte est donc nécessaire. 

 
De plus, la MRAe recommande l’ajout d’une cartographie de synthèse présentant une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux dans le rapport de présentation afin de 
cibler rapidement les secteurs à forts enjeux, et de permettre ensuite une lecture croisée 
à l’échelle des zones ouvertes à l’urbanisation. 
 

  Réponse MO 

Une carte des enjeux environnementaux et les orientations du PADD seront insérées à la 
synthèse des enjeux à une échelle adaptée. 
 

 La description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences, mentionne que les 
inventaires sur le terrain ont été réalisés à une période (novembre 2015) peu propice 
pour l’analyse de l’état initial des milieux naturels et la définition du projet. 
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 Aussi les inventaires écologiques du PLUI ne semblent pas suffisants pour assurer une 
caractérisation appropriée des enjeux relatifs aux milieux : or cette étape est 
indispensable à l’évaluation des incidences du projet de PLUI. 

 
b) L’alimentation en eau potable 
L’alimentation en eau potable des 15 communes est assurée par trois points de prélèvement 
dont deux proviennent de forages et le dernier d’une prise d’eau superficielle sur la rivière le 
Lot. 

 La MRAe constate que le dossier ne donne pas suffisamment d’informations 
concernant le réseau, ou l’état des masses d’eau concernées par les captages. 

 
Ainsi, il n’apporte pas les garanties nécessaires d’une compatibilité du projet avec 
l’obligation de préservation de la ressource en eau, et d’une ressource en quantité 
suffisante en relation avec le projet de PLUI. Aussi, la MRAe recommande d’expliciter 
les capacités résiduelles des captages mobilisés pour l’alimentation en eau potable, 
ainsi que le rendement du réseau actuel afin de s’assurer de la faisabilité du projet. 
 

   Réponse MO 

La capacité en matière de ressource en eau sera précisée. 
 
c) L’assainissement collectif 
Sur les quinze communes, huit sont dotées d’un réseau d’assainissement collectif. Le dossier 
comporte (en annexe au rapport de présentation) des informations sur les capacités 
résiduelles de ces huit stations d’épuration communale, mais ne comporte aucune information 
sur leur conformité en équipement et/ou en performance avec la directive 91/271/CEE du 
Conseil Européen du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU). 
 

 Par ailleurs, le diagnostic indique des capacités résiduelles pour certaines de ces 
stations qui ne garantissent pas la capacité du réseau à répondre aux besoins 
engendrés par la mise en œuvre du PLUI. 

 Les stations de Castelmoron sur Lot, Pinel Hauterive et Verteuil d’Agenais ont des 
capacités résiduelles inférieures au nombre de logements prévus par le PLUI. 

 Des informations présentes au dossier sont contradictoires avec le site d’information 
sur l’eau du Bassin Adour Garonne (SIEAG), qui indique que la station de Castelmoron 
sur Lot est à 50% de sa capacité nominale, alors que le diagnostic conclut à un sous-
dimensionnement existant de l’ouvrage, et ne détaille pas la deuxième station à priori 
Localisée sur la commune voisine de Granges-sur-Lot. 

 
Au regard de la sensibilité des milieux récepteurs, la MRAe recommande la reprise des 
informations concernant l’assainissement collectif afin d’une part, de clarifier la 
situation actuelle des stations d’épuration (nombre de raccordements, capacité 
résiduelle, bilan de fonctionnement, etc.), et d’autre part, d’apporter tous les éléments 
permettant de s’assurer de la faisabilité du projet. 
 

  Réponse MO 

Les données en matière d’assainissement collectif seront actualisées. 
 
d) L’assainissement individuel 
Le dossier comporte (en annexe du rapport de présentation) des informations au niveau 
communal sur l’état  de fonctionnement des dispositifs d’assainissement autonome sans 
localiser précisément les systèmes non conformes, ni donner d’informations sur ls 
programmes de travaux envisagés. 
 



112 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

La MRAe demande d’apporter des explications suffisantes en la matière, avec 
notamment la localisation des dispositifs d’assainissement autonome existants non 
conformes, ainsi  que les travaux envisagés pour permettre de corriger les défaillances. 
 

  Réponse MO 

Les données en matière d’assainissement non collectif seront actualisées. 
 

 Par ailleurs, une carte d’aptitude des dols à l’autoépuration, notamment au droit des 
secteurs ouverts à l’urbanisation, devrait également apparaître dans le rapport de 
présentation. 

 
Une cartographie de l’aptitude des sols à la mise en œuvre des dispositifs individuels devrait 
donc être présentée afin de s’assurer que la mise en œuvre du projet ne viendra pas accroître 
les risques pour la santé humaine ou pour le milieu naturel. 
 
 
e) les risques naturels et technologiques 

 Les cartes proposées dans le rapport de présentation ne permettent pas d’identifier 
clairement les zones concernées par ces risques. 

 
La MRAe recommande de superposer, dans la partie justification des choix du rapport 
de présentation, les cartes réglementaires des PPRn avec le zonage des entités 
urbaines et à urbaniser, afin de s’assurer de la bonne prise en compte des risques et de 
leur prévention dans le projet intercommunal. 
 

   Réponse MO 

Une carte à une échelle adaptée sera insérée. 
 

IV – Projet intercommunal et prise en compte de l’environnement 

 
IV.1 – Prévisions démographiques et besoin en logements 
 
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi que dans le 
rapport de présentation, le calcul des prévisions démographiques se base sur un taux de 
croissance de + 0,58% par an pour atteindre une population de 7843 habitants en 2028 (sur 
la base d’une population estimée de 7393 habitants en 2016). 
 

 Cette hypothèse de croissance est en nette augmentation au regard de la tendance 
passée (la variation annuelle moyenne de la population est de 0,1% par an entre 2010 
et 2015 selon l’INSEE). De plus, cette augmentation de 450 habitants n’a pas été 
clairement répartie sur tout le territoire. 

 
Un tableau de répartition précis de l’accueil de population devrait donc être intégré dans 
le rapport de présentation. 
 

   Réponse MO 

Le tableau de répartition de population par commune du PADD sera intégré et expliqué. 
 

 Le projet intercommunal prend en compte une taille des ménages moyenne de 2,2 
personnes en 2026, ce qui porterait le besoin total sur 10 années à environ 200 
logements supplémentaires. Le projet estime pourtant ce besoin à 450 nouveaux 
logements, sans expliciter les calculs aboutissant à ce résultat. 
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 L’objectif affiché de reprise de 100 logements vacants, qui n’est que de  25 logements 
dans le PADD (page 9 du PADD) ne fait pas l’objet d’une répartition différenciée par 
commune, alors que les situations communales sont contrastées. 

  

Réponse MO 

Sur les 100 réhabilitations de logements vacants, on peut penser que seul un quart 
affecté en résidence principale, le reste sera affecté à des résidences secondaires ou 
de l’hébergement touristique. La précision sera ajoutée. 
 

 La mobilisation d’un tel potentiel nécessitera des mesures d’accompagnement 
indépendantes du PLUI. Le rapport de présentation devrait exposer les dispositifs 
opérationnels prévus en matière de résorption de l’habitat vacant. 

 
 Le PADD établit des objectifs de production de logements dans le bâti existant (25 

logements issus des changements de destination sur les 10 prochaines années), qui 
ne sont pas incorporés aux objectifs de logements dans le rapport de présentation. 
 

Réponse MO 

Les 25 logements de destination sont comptabilisés avec les logements vacants page 
155. La précision sera ajoutée.  
 

 Le PLUI dénombre près de 578 bâtiments susceptibles de changer de destination en 
zones agricole ou naturelle. Cette liste qui aurait dû faire l’objet d’une définition plus 
sélective étant donné les conditions de raccordement aux réseaux, est constitutive d’un 
réel potentiel qui n’est pas comptabilisé : il n’a pas été pris en compte, même 
partiellement, dans la définition des objectifs de construction des nouveaux logements. 
 

 Réponse MO 

Les 25 changements de destination sont comptabilisés avec les logements vacants. 
De nombreux changements de destination seront destinés à l’hébergement touristique 
et n’entre pas dans le calcul d’augmentation de population. Cependant les logements 
de centres anciens  ne sont pas en concurrence avec les potentiels changements de 
destination de par la nature des biens (absence de terrain, caractéristiques 
architecturales, localisation) qui font que ce n’est pas la même clientèle.  

 
La MRAe relève l’incohérence de la création de ce très fort potentiel de logements 
dispersés sur le territoire par rapport à la volonté de remettre sur le marché des 
logements vacants dans les bourgs, au regard de la concurrence créée de fait entre ces 
types de logements. 
 
La MRAe recommande d’expliciter les choix faits pour contribuer à la résorption du 
phénomène de vacance affectant le parc de logements et d’en établir sa répartition au 
sein du territoire. De plus, elle recommande d’étudier précisément la participation de 
l’ensemble des sources productrices de logements dans le besoin de logements à 
produire pour l’accueil et le maintien de la population (logements neufs, changements 
de destination, résorption des logements vacants), afin de ne pas sur-dimensionner ce 
besoin, et ainsi mettre en œuvre un projet participant à la modération de la 
consommation de l’espace. 

 

Réponse MO 

Un tableau de répartition des logements produits sera ajouté.  
 
IV.2 – Consommation d’espaces 
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a) L’habitat 
la MRAe recommande donc d’une part, que des explications complémentaires soient 
fournies afin de justifier l’application d’un coefficient de rétention uniforme sur 
l’ensemble du territoire, ou de le réduire en fonction des caractéristiques de chaque 
commune, et d’autre part, de prévoir un phasage et une programmation des ouvertures 
à l’urbanisation. 

 

Réponse MO 

Le taux de rétention foncière est en réalité bien supérieur au coefficient de 1.5. en effet, sur 
les 296 ha de surface libres sur les documents d’urbanisme existant, seuls 22% ont été 
consommés et la libération du foncier (mise à la vente) est très limitée. 
 

 Comme évoqué précédemment, le projet n’intègre dans le décompte des logements à 
produire, ni la participation annoncée de 100 logements vacants, ce qui aurait permis 
de limiter d’autant le nombre de nouveaux logements, ni un pourcentage des 
logements potentiellement issus de la liste des 578 bâtiments susceptibles de changer 
de destination en zones agricole ou naturelle. 

 
L’absence de ventilation des surfaces entre densification et extension urbaine, à partir de la 
définition de l’enveloppe urbaine existante, empêche par ailleurs de mesurer la participation 
de chacune au projet, d’évaluer la réelle consommation d’espaces et d’apprécier les objectifs 
de modération de cette consommation. 

 

Réponse MO 

On considère que les zones AU1 et AU0 sont des zones d’extension et les zones U et AU2 
sont des zones de densification. Un commentaire sera ajouté page 250. 
Les 82,5 ha de surfaces libres ne représentent que 20%  des zones constructibles à vocation 
d’habitat, soit une extension de l’urbanisation de 20%. 
Parmi ces surfaces libres, 27% sont en densification (zones U) : dents creuses, 23% sont des 
zones AU2 permettant de densifier les zones U. 
Les zones d’extension représentant 50% des surfaces libres et seulement 10% des surfaces 
constructibles. 
 

 Les chiffres exposés au tableau de répartition des surfaces à réserver à l’urbanisation 
par commune (rapport de présentation page 156), ne correspondent pas au total des 
zones décrites par commune dans l’annexe 3 du rapport de présentation relative aux 
surfaces libres du PLUI. 
 

Réponse MO 

Le tableau des hypothèses de développement page 153 sera actualisé. 
 
La MRAe estime qu’en l’état du présent projet de PLU, les capacités dégagées par le 
PLUI ne sont pas clairement exposées et dépassent très largement les besoins estimés 
de 450 logements. Elle recommande de reconsidérer les besoins en foncier nécessaires 
pour l’habitat, en les limitant aux besoins en logements identifiés et en ayant déduit le 
potentiel mobilisable dans le parc de logements existants, en densification et en 
changement de destination. 

 

Réponse MO 

La démonstration de cette « surestimation n’est pas démontrée ». 
 
b) Les activités économiques et les équipements 
D’après le rapport de présentation, les surfaces consommées pour les activités économiques 
et les équipements entre 2005 et 2015, ont très majoritairement concerné la commune du 
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Temple sur Lot pour l’implantation de gravières. La MRAe note que le rapport indique 
successivement 25 puis 27 hectares consommés alors que le PADD affiche une 
consommation nettement inférieure (12 hectares) sans ^préciser les années étudiées. Les 
surfaces consommées pour les activités agricoles ne sont quant à elles pas envisagées. 
 
La MRAe recommande de reprendre les différentes données fournies dans le dossier 
de PLU et de les mettre en cohérence. 

 

Réponse MO 

Les 27 ha énoncés par la MRAe correspondent à la consommation d’espaces par l’activité 
économique alors que 12 ha du PADD correspondent à la réduction de la consommation 
d’espace projetée pour l’habitat. 
 

 Le projet prévoit la consommation de surfaces plus importante pour les 10 années à 
venir que sur les dix années passées, soit 10 hectares supplémentaires selon le PADD 
(22 hectares prévus dans le projet pour 12 hectares consommés dans le passé), et 
bien plus selon le rapport de présentation (75 hectares dans le projet au lieu de 27 
hectares). Le chapitre du rapport de présentation consacré aux perspectives ne 
comprend pas d’explications sur les besoins en foncier par filière et par commune. 

 De plus , il ne mentionne pas non plus la disponibilité foncière recensée dans les 
documents d’urbanisme applicables et indique que les surfaces nécessaires au 
développement des activités sont de plus de 75 hectares dans le projet de PLUI. 

 Ainsi les surfaces destinées aux activités économiques et aux équipements sont 
nettement supérieurs à celles mobilisées par le passé. 

 
La MRAe considère que l’apport de compléments est indispensable  afin d’afficher 
clairement les espaces réellement consommés dans le cadre du projet. Le projet de 
PLUI doit ainsi être argumenté, mis en cohérence et présenté de manière complète et 
accessible pour le public. La MRAe considère que le projet ne s’inscrit pas dans les 
orientations nationales de maîtrise de consommation foncière. 

 

Réponse MO 

Le tableau du PADD sera corrigé par la consommation réalisée soit 27 ha consommés sur les 
dix dernières années. 
La libération du foncier est très difficile à appréhender car elle dépend surtout des porteurs de 
projets publics et/ou privés. Les surfaces libres à vocation d’activité représentaient 80 ha dans 
les documents d’urbanisme existants et sont de 75 ha dans le PLUI. Il y a donc une réduction 
de la consommation d’espace destiné aux activités. 
Les zones NL sont des espaces où les constructions sont limitées (cabanes de pêche, 
accrobranche), et sur des espaces non agricoles. Le caractère naturel des lieux ne sera pas 
altéré par ces constructions. 
Le rapport de présentation sera complété afin de préciser ces éléments. 
 
IV.3 – Prise en compte de l’environnement 

a) La protection des milieux naturels et agricoles 
 

- Les zones ouvertes à l’urbanisation 
La MRAe recommande que l’ensemble des mesures puissent être appréhendées dans 
le même document afin de constituer un élément de connaissance suffisamment 
mobilisable pour le public dans la compréhension de la prise en compte des enjeux 
environnementaux. 

 

Réponse MO 
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Les éléments cités font partie du même document (pièce 2 : rapport de présentation et ses 
annexes). Les fiches sont annexées puisqu’elles analysent les impacts par secteur. Afin de 
clarifier la prise en compte des enjeux, nous insèrerons les secteurs qui sont les plus 
directement touchés par les enjeux environnementaux afin de montrer comment ces enjeux 
ont été analysés. 
 
Certaines fiches font état de sensibilités écologiques sans que le projet de PLUI n’explique 
l’impossibilité d’éviter l’urbanisation de tels secteurs. La MRAe constate que certains choix 
d’aménagement aboutissent à des impacts résiduels potentiellement forts sur plusieurs 
secteurs. On note en particulier (sans que ces illustrations n’aient pour but de présenter un 
caractère d’exhaustivité) : 
 

 La zone de Seignac sur la commune de Brugnac, qui se situe en bordure d’un corridor 
écologique et a pour conséquence de renforcer un écart. 

 Sur le secteur du bourg de la commune du Temple sur Lot, plusieurs zones, qui 
permettent des extensions en bordure du Lot. 

 La zone de Gouneau-Ouest sur la commune du Temple sur Lot qui présente, selon les 
développements, de très forts impacts paysagers, alors que le tableau d’analyse 
indique un indice « 0 » pour l’évolution de l’enjeu « paysages ». 

 La zone de Plantié sur la commune de Temple sur Lot, qui contient une zone humide 
et qui fait tout de même l’objet de l’extension d’un hébergement touristique. 

 
La MRAe recommande de justifier davantage le choix des zones ouvertes à 
l’urbanisation et présentant des sensibilités écologiques avérées afin de permettre 
l’évaluation, par la mise en œuvre de la démarche « éviter-réduire-compenser » des 
impacts au niveau du PLUI et non à la seule échelle communale. 

 

Réponse MO 

C’est ce qui a été réalisé dans le cadre du PADD où une analyse des orientations a été réalisée 
de manière à éviter les impacts en prenant en compte les enjeux environnementaux. Le 
tableau page 263 montre que seules les orientations en matière d’activité économique ont des 
incidences négatives acceptables. Ainsi des mesures de réduction ont été mises en place 
(réduction des zones, règles d’emprise, de plantation, de surfaces non imperméabilisées) 
permettant de limiter l’impact. 
Un complément sera réalisé permettant de croiser les enjeux environnementaux avec le 
développement à vocation d’activité afin de démontrer que le projet de PLUI à bien pris en 
compte ces enjeux. 
 

- Les changements de destination 
Le projet recense dans l’annexe 2 du rapport de présentation, 578 bâtiments susceptibles de 
changer de destination en zone agricole ou naturelle, identifiés selon des critères liés à 
l’activité agricole, l’intérêt architectural ou de la présence des réseaux à proximité immédiat 
(rapport de présentation page 215). 
 
Les photos aériennes présentées au dossier ne permettent pas d’apprécier l’opportunité du 
classement, notamment lorsqu’il est uniquement justifié par la qualité architectural. 
 
La MRAe recommande d’apporter des éléments dans le rapport de présentation 
concernant les bâtiments susceptibles de changer de destination afin d’évaluer plus 
précisément les incidences potentielles de tels changements et notamment ssur 
l’activité agricole. 

 

Réponse MO 
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Les critères d’identification indiqués à la page 215 permettent de limiter l’incidence sur l’activité 
agricole. 
 

- Les zones de développement de l’énergie photovoltaïque, zones (Npv). 
Le projet prévoit en application du PADD, plusieurs zones de développement de l’énergie 
photovoltaïque qui représentent au total l’artificialisation de plus de 81 hectares en zone 
naturelle. 

 La zone naturelle du Griffoul sur la commune de Temple sur Lot est située en partie 
dans l’emprise du site NATURA 2000. Cette zone est indiquée comme ayant un impact 
écologique de « niveau 1 », ce qui est nettement sous-estimé. 

 
La MRAe recommande la mise en œuvre prioritaire d’une démarche d’évitement des impacts, 
ce qui nécessite notamment d’exposer les localisations alternatives étudiées. 

 

Réponse MO 

Les projets photovoltaïques n’artificialisent pas de surfaces puisqu’elles doivent permettre la 
continuité de l’activité agricole lorsqu’elles sont concernées par des surfaces agricoles. 
La production d’énergie renouvelable fait partie des objectifs du Grenelle de l’environnement 
et des engagements de l’Etat en matière de climat. Le message des services de l’Etat semble 
en contradiction avec les engagements politiques de l’Etat. 
Concernant la zone Npv de « Griffoul », les enjeux environnementaux n’ont pas été sous-
estimés, mais l’impact après mesure ERC nous conduit à déterminer un impact faible qui devra 
être confirmé dans le cadre des études d’impact qui seront menées dans le cadre du projet. 
Les alternatives sont étudiées dans le cadre de l’étude d’impact. 
 
b) La gestion de l’alimentation en eau potable et des modes d’assainissement 
 
La MRAe recommande que des compléments soient ajoutés au rapport de présentation 
afin de s’assurer de la capacité de mise en œuvre du projet intercommunal au regard 
des objectifs du PADD, relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. 

 

Réponse MO 

La consultation des services en charge de l’eau et de l’assainissement permettra de démontrer 
que le PLUI est en adéquation avec la ressource en eau potable et la capacité des 
équipements d’assainissement. Le SPANC permet d’assurer la conformité des installations 
individuelles. 
 

V – Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (copie intégrale) 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Lot et Tolzac vise à encadrer le 
développement du territoire à l’horizon 2026 avec un accueil de 450 personnes environ. 
Le projet prévoit pour ce faire la construction d’environ 450 logements, la remise sur le 
marché de 100 logements vacants. Il recense par ailleurs 578 bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination à vocation d’habitation, de tourisme et 
d’artisanat. 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale estime qu’il est nécessaire de 
présenter de manière plus claire et synthétique le projet intercommunal en matière de 
démographie, de logements et de consommation d’espaces. Par ailleurs, elle considère 
que le dossier présenté surestime de manière très importante les besoins en 
construction de logements et en développement économique, en contradiction avec 
l’exigence d’économie d’espaces, de lutte contre l’étalement urbain et de revitalisation 
des centres-bourgs. 
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La MRAe recommande de porter une attention particulière à la gestion de la ressource 
en eau, à l’assainissement collectif et autonome, ainsi qu’aux interfaces entre les 
espaces agricoles et les nouveaux logements issus de changement de destination, afin 
de s’assurer que le projet intercommunal retenu soit de moindre impact sur la santé 
humaine et l’environnement. 
 
Le rapport de présentation intègre à bon escient une analyse des incidences localisée 
sur les zones vouées à l’urbanisation. Cette partie, présente sous forme de fiches qui 
font apparaître les enjeux environnementaux, ne permet néanmoins pas au lecteur 
d’apprécier la démarche entreprise par les élus. En effet, les informations sur les 
incidences potentielles et leur réduction sont partielles  et morcelées entre les différents 
documents du PLUI. 
 
De plus, l’examen de cette partie conduit à identifier des secteurs à enjeux (notamment 
paysage et/ou milieu naturel) dans lesquels l’urbanisation est permise à terme. La MRAe 
recommande à la collectivité de réexaminer les choix d’urbanisation de quelques 
secteurs particuliers pour s’assurer qu’ils respectent bien les principes édictés dans le 
PADD, et afin de démontrer la mise en œuvre complète , à l’échelle intercommunale,  de 
la démarche éviter-réduire-compenser jusqu’à son terme. 
 
     _______________ 
 

 

   LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
         LE PÔLE TERRITOIRES 

 
Sur la définition du zonage, nous estimons que la répartition et la superficie des espaces 
dédiés à l’urbanisation sont en adéquation avec les perspectives d’évolution de la commune 
et impactent de façon minime le foncier agricole. 
 
En référence au diagnostic agricole, vous indiquez que vous avez pu identifier la vocation des 
terres agricoles et les pratiques associées. 
Vous veillerez à ce que les règlementations écrites et graphiques des zones urbaines et à 
urbaniser et que le règlement écrit de la zone A prennent bien en compte et se calquent sur 
les distances réglementaires entre habitats et agricoles. 
 
La règle en matière de distance et selon l’objet du projet, devra être définie :  

 
- Le Code de l’environnement ou le règlement sanitaire départemental, 
- La doctrine de la DDT du Lot et Garonne pour le logement de l’exploitant. 

 
La règle de 50 mètres dans le cas de logement de l’agriculteur s’applique uniquement par 
rapport à ses bâtiments d’exploitation. Elle pourra faire l’objet d’adaptations, en accord avec 
les services de la DDT. En cas de contraintes particulières justifiées, la distance sera établie 
conjointement avec les services de la DDT et en corrélation avec le contexte particulier du 
projet. 
Vous veillerez au principe d’antériorité et de réciprocité à ce que les constructions en zone U 
et Au prennent bien les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les distances de recul 
induites par la présence de l’activité agricole (RSD, ICPE, traitements phytosanitaires et 
épandages).  
 

  Réponse MO 

Les bâtiments d’élevage ont été identifiés dans le diagnostic agricole et ont été pris en compte. 
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En zone A et N les installations et constructions nécessaires à tout projet d’utilité publique 
devront être autorisées dès qu’elles ne sont pas incompatibles avec le maintien de l’activité 
agricole ou pastorale. 
 

  Réponse MO 

Le règlement écrit sera modifié pour le préciser. 
 
En zone A, Ah, Ace, N et Nh le changement de destination des constructions repéré sur le 
zonage pourra être destiné à tout type d’hébergement et sans en limiter la surface de plancher. 
 

  Réponse MO 

Le règlement écrit ne les limite pas. 
 
Concernant les annexes dans ces mêmes zones et si elles ont pour destination l’abri des 
animaux domestiques, la distance de toute construction d’habitation se réfèrera au Règlement 
Sanitaire Départemental 
. 

  Réponse MO 

Le règlement écrit permet les abris pour animaux domestiques jusqu’à 50 mètres de 
l’habitation. 
 
Il ne devra pas être fait de distinction particulière pour l’activité équestre par la mise en place 
d’un zonage spécifique Ace. Cette activité qui relève du régime agricole doit se calquer sur les 
réglementations propres aux activités agricoles et leurs besoins en matière de logement de 
service, d’administration et d’accueil de la clientèle et du public. 
 

  Réponse MO 

Les activités équestres sans élevage sont situées en zone UL (activité commerciale). 
 
Le recours à la zone Ap devra être motivé par le seul intérêt du site dans la structuration et la 
perception des entités paysagères. 
 
La zone Ap ne devra pas intégrer des bâtiments agricoles existants afin de leur laisser la 
possibilité d’évoluer au travers d’autorisation d’urbanisme. La mise en place d’un zonage A 
très restreint ne saurait suffire au maintien des perspectives d’évolution du bâti. 
 

  Réponse MO 

Il n’y a pas de zone Ap dans le PLUI. 
 
Nous émettons une réserve sur le recours à l’EBC sur certaines parcelles boisées. Cette 
disposition juridique ne permet pas la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des sites et de 
leurs risques. 
Elle va en effet à l’encontre du maintien ou de la restauration des dynamiques végétales 
indispensables à la biodiversité et au maintien des sols et s’oppose à la mise en œuvre des 
dispositifs permettant l’écoulement des eaux, l’irrigation ou la gestion de l’inondabilité. 
 
Etant donné que le Code forestier et le Code de l’environnement exigent respectivement un 
plan de gestion et les autorisations ou dérogations nécessaires à la conduite ou à l’abattage 
dans ces boisements, nous préférons que le recours aux articles L.113-2 du Code de 
l’urbanisme soit limité aux sites d’intérêt patrimonial et paysager et plus particulièrement les 
parcs à vocation récréative à usage privé ou public regroupant des sujets remarquables.  
En complément le classement des boisements sur les fortes pentes est validé. 
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  Réponse MO 

Les EBC ont été mis en place sur les bois de 1 à 4 ha. Les boisements de plus de 4 ha sont 
soumis au régime forestier. 
 
Vous pourrez associer à votre PLU des objectifs en matière de développement des énergies 
renouvelables traductibles autant dans le règlement écrit que le règlement graphique de toutes 
les zones. Il s’agira bien entendu  dans ce cas de production d’énergies renouvelables et non 
d’installation de matériel utilisant des énergies renouvelables. 
 
Nous vous invitons vivement  et dans l’ensemble de votre règlement écrit, à préférer au verbe 
« Pouvoir » le verbe « devoir ». Vous exprimerez ainsi clairement vos objectifs réglementaires 
et assumerez le caractère opposable de la règle que vous proposez. Nous constatons en effet 
que de trop nombreux litiges et recours sont issus de la prise de libertés possible par l’emploi 
du verbe « Pouvoir ».  Cet emploi représente un véritable risque de contentieux et de conflits 
entre pétitionnaires, collectivités territoriales, et collectivités locales. 
 

   Réponse MO 

Le verbe pouvoir a été utilisé que pour les dépôts et les clôtures dont une formulation en 
négative, et la seconde en précisant plusieurs solutions techniques. 
 
En conclusion, sous réserve que nos remarques précédentes soient expressément 
prises en considération, nous formulons un avis favorable à votre projet de  révision de 
PLUI. 
     _______________ 
 
 

 INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE 
        ET DE LA QUALITE (INAO) 

 
Les communes concernées dans ce territoire, à savoir Brugnac, Castelmoron sur Lot, Coulx, 
Hautesvignes, Labretonie, Laparade, Monclar d’Agenais, Montastruc, Pinel Hauterive, Saint 
Pierre de Caubel, Saint Pastour, Le Temple sur Lot, Tombeboeuf, Tourtrès, Verteuil d’Agenais, 
et Villebramar, ne sont situées dans aucune aire géographique de produit AOP. 
 
Après étude du dossier, l’INAO vous informe qu’il n’a pas de remarque à formuler sur ce projet, 
dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC et IGP. 
 
     _______________ 
 

 SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
                 (Après analyse par les commissions concernées sur les 
                        Documents d’urbanisme hors périmètre SCOT) 

 
Après examen par la commission « Urbanisme Planification » du Syndicat Mixte du SCOT Val 
de Garonne Guyenne Gascogne en date du 5 décembre 2018, les membres de la commission 
ont émis un avis réservé au projet de PLUI de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
 
Réserve n° 1 : l’objectif de construction de logement : 
Le PLUI affiche dans son PADD la volonté de poursuivre l’évolution démographique à 0,59% 
par an, soit 45 logements par an. Pourtant sur les 15 dernières années, la moyenne de 
construction par an était de 31 logements. Il est certes nécessaire de prendre en compte le 
desserrement de la population, cependant cet objectif de création de logements est très 
ambitieux. 

  Réponse MO 
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L’objectif correspond au développement de la période avant la crise de 2008, elle est donc 

réaliste. 

Réserve n° 2 : la densité : 
Le projet de PLUI affiche 82,4 hectares constructibles, permettant de créer 450 logements. 
Ainsi, la densité globale est de 5,5 log/ha, soit des parcelles en moyenne de 1800 m2. Au 
regard des objectifs des territoires limitrophes, qui tendent à des densités de 10 log/ha, cet 
objectif n’est pas suffisant. 

  Réponse MO 

La densité doit être calculée sur la surface consommée (hors rétention foncière) soit 1200m² 
par logement en moyenne 
 
Réserve n° 3 : le développement commercial : 
La commune de Castelmoron sur Lot ouvre une nouvelle zone d’activités à vocation 
commerciale de près d’1 hectare (zone AUs). Cette zone se situe en périphérie du bourg. 
Toutefois, cet objectif va à l’encontre du PADD qui affiche l’ambition de développer le 
commerce dans les cœurs de bourg. En effet, le développement d’une zone commerciale 
périphérique pourrait avoir comme impact d’accentuer le phénomène de désertification 
commerciale des centres-bourgs. 

  Réponse MO 

La zone AUS ne permet pas une nouvelle zone commerciale, mais la seule zone commerciale 
sur Castelmoron au contact du bourg. Elle n’a pas vocation à attirer les commerces du centre-
ville, mais à diversifier l’offre commerciale comme celle de Gouneau. 
 
Réserve n° 4 : accentuation du mitage sur la commune de Temple sur Lot : 
Le zonage de la commune de Temple sur Lot pose question au regard de l’identification des 
zones urbaines (U3) identifié sur l’ensemble de la commune. En effet, ces zones viennent  
conforter le phénomène de mitage. D’autant plus que ces secteurs sont très dispersés et 
éloignés du cœur du bourg, et que le projet de PLUI vient conforter ces zones en développant 
de nouvelles zones à urbaniser sur ces secteurs. Le projet de PLUI pose donc la question de 
renforcement du mitage, de l’accentuation de l’urbanisation linéaire (secteur Grande Pièce 
notamment), mais aussi peut poser question au regard des enjeux  de développement 
touristique de la commune et de l’impact d’un tel mitage. 

  Réponse MO 

Le développement sur les hameaux est très limité et prend en compte les coups partis (DP et PC 
accordés). 
Réserve n° 5 : le développement photovoltaïque : 
Différentes communes ont identifié des zonages permettant le développement de champs 
photovoltaïques. Les critères énoncés par le PLUI ne semblent pas satisfaisant. En effet, la 
question de la présence des réseaux ne fait pas partie des critères, alors qu’il semble un 
élément indispensable. 

  Réponse MO 

Les points de raccordement au réseau seront étudiés par ENEDIS en fonction des critères fixés dans le 
rapport de présentation. 
 
Le Bureau Syndical : 
 
Emet un avis réservé au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
de Communes LOT et TOLZAC. 
     _______________ 
 

                       SERVICE DEPARTEMENTAL 
   D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOT ET GARONNE 
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Pour ce qui concerne le PLUI, notre avis porte sur l’accessibilité aux véhicules de secours et 
la défense extérieure contre l’incendie. 
 
Ce document précise entre autres : 

- Les besoins minimum en eau pour la défense extérieure contre l’incendie, en fonction 
des activités exercées. 

- Les distances entre le risque et le (ou les) point (s) d’eau. 
                              
Projet d’Orientation, d’aménagement et de programmation 
Basée sur une analyse du risque, cette étude permet uniquement de déterminer les besoins 
nécessaires en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour couvrir les projets 
d’urbanisation présentés dans votre PLUI en tenant compte des moyens existants mis à la 
disposition du SDIS 47. 
Ce document ne peut donc pas être considéré comme Schéma Communal de Défense Contre 
l’incendie qui, lui, permet de dimensionner les moyens après analyse du risque bâtimentaire 
sur l’ensemble du territoire de la commune. 
L’analyse du risque et le dimensionnement des moyens nécessaires en matière de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été 
synthétisés et sont présentés dans le document joint, commune par commune (document joint 
au dossier d’enquête). 

 

Réponse MO 

L’analyse du SDIS a été transmise au syndicat EAU47 afin de valider les dispositifs techniques 
à mettre en œuvre pour lutter contre les risques d’incendie. Un tableau récapitulatif de la 
couverture incendie sera réalisé sur l’ensemble des communes et par zone constructible. 
 
Conclusion 
Pour pallier ces carences en eau, il serait souhaitable de déterminer, en accord avec le service 
prévision du SDIS, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens hydrauliques 
nécessaires et adaptés, en fonction des risques (renforcement du maillage du réseau, 
implantation des bouches ou poteaux incendie normalisés, création de réserves d’eau auto-
alimentées..). 
Tout projet ultérieur de modification devra faire l’objet d’une consultation du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Lot et Garonne. 
 
     _______________ 
 

                        SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ADDUCTION 
  D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LOT ET GARONNE (Eau 47) 

 
 
Dans le cadre de la révision du document d’urbanisme (PLUI), vous avez consulté les Services 
d’Eau 47 afin que soient précisées les capacités des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement collectif des futures zones concernées par l’urbanisation. 
 
Ainsi, sur la base des documents transmis par nos services lors de la présentation des 
Orientations d’Aménagement et de programmation, je vous prie de trouver ci-jointes les 
observations relatives à chacune de ces zones (jointes au dossier d’enquête publiques). 
 

- Ces observations concernent uniquement les réseaux publics. 
- Concernant la défense extérieure contre l’incendie, Eau47 n’assure pas cette 

compétence. 
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Concernant l’assainissement collectif et dans le cas où les tableaux joints ne comportent 
aucune mention au sujet de la station d’épuration de la commune concernée, il est acté que 
la capacité de l’ouvrage concerné permet le traitement des effluents des futures habitations. 
 
Par ailleurs, les parcelles non raccordables à un réseau d’assainissement collectif devront 
mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif, adapté aux caractéristiques du 
terrain, notamment à l’aptitude du sol à l’épandage. 
 
Dans le cas de terrain inapte à l’infiltration, les eaux usées traitées pourront être évacuées 
vers un milieu hydraulique superficiel, après autorisation du propriétaire ou gestionnaire du 
milieu récepteur. Celui-ci ne devra pas favoriser le développement de gîtes à moustiques 
susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer des nuisances olfactives. 
Le service du SPANC se tient à votre disposition pour toute question à ce sujet au 0553684647 

 

Réponse MO 

L’analyse du syndicat eau47 sera intégré en annexe sanitaire. Un tableau récapitulatif de la 
capacité des zones urbanisables sera réalisé. 
 
 

   LE DEPARTEMENT  
 DE LOT ET GARONNE 

 
Après examen des documents, le Département, et en particulier la Direction des 
Infrastructures et de la mobilité, a transmis des informations, avec remarques et compléments 
demandés afin de préciser certaines contraintes liées à la voirie. 
 

HAUTESVIGNES 
 Zone AU1, zone pavillonnaire hors agglomération. Bonne visibilité pour accès sur la D 

299. Néanmoins privilégier l’accès par voie communale. 

Réponse MO 

Accès prévu dans les OAP. 
 

LABRETONIE 
 Zone AU2, accès par RD pour les deux zones. Bonne visibilité. 

Réponse MO 

 Accès prévu dans les OAP. 
 

 Zone AU2, hors agglomération. Accès uniquement par voie communale. 

Réponse MO 

Accès regroupés prévus dans les OAP. 
 

LAPARADE 
 Zone AU2, Hors agglomération. Distance de visibilité égale à 70m limite pour permettre 

un accès sur la D 202. 

Réponse MO 

Accès regroupé prévu dans les OAP. 
 

 Zone AU2, Hors agglomération. Aucune visibilité. Accès D 202 à proscrire. 

Réponse MO 

Accès par chemin rural. Un emplacement réservé pourrait être intégré pour dégager l’accès. 
 
 

MONCLAR D’AGENAIS 
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 D 113, la zone AU2 au Nord-Ouest du Bourg, la création d’un chemin d’accès unique 
et commun permettrait une urbanisation ultérieure du terrain sur l’arrière pour sortir 
d’un développement linéaire le long des routes. 

Réponse MO 

La topographie limite les possibilités d’urbanisation à l’arrière. 
 

 La zone AU2 au Nord-Est du Bourg, est un terrain en contre-bas recevant les eaux de 
ruissellement de la chaussée. Tout accès à la route départementale devra respecter le 
règlement départemental de voirie notamment en recevant les eaux qui s’écoulent du 
domaine public, qu’elles cheminent par l’accès ou autrement, condition sans laquelle 
l’accès n’aurait pas été accordé. Il faudra par conséquent que les accès autorisés le 
long de la RD 113 maintiennent l’exutoire des eaux de ruissellement et du traversant 
sous la chaussée, perpendiculaire à la RD 113 longeant la parcelle 30 et 29. 

Réponse MO 

Cette disposition sera ajoutée aux OAP. 
 

 D 667, la réhabilitation n° 52, la haie gênant la visibilité de la sortie, devra être 
supprimée. 

Réponse MO 

Le PLUI ne peut prévoir une telle disposition sans la création d’un emplacement réservé au 
bénéfice du département. 
 

 D113, emplacement réservé n° 1 au bénéfice de la commune pour un accès à un 
lotissement classé en zone AU0 et AU1, pourquoi créer un lotissement à cet endroit 
en face de la salle des fêtes ? Sécurisation de la traversée de la route à prévoir. 

Réponse MO 

Un aménagement de sécurité (type plateau traversant) est à terme indispensable. 
 

 Visibilité correcte au niveau de l’accès envisagé pour l’ER1, 
 Par contre, un emplacement réservé de 2m de large sur 180m de long au 

bénéfice de la commune est à prévoir sur les parcelles n° 118 et n° 122, section 
ZM pour accentuer le profil du champ de vue existant (parcelles 119, 120, 121), 
appartenant déjà à la commune afin de maintenir une visibilité correcte même 
lorsque la végétation du talus est haute. 

 
 Carrefour D 667/202, réhabilitation n° 40 « Teysset Sud », accès actuel délicat au 

niveau sécurité routière. Prévoir le déplacement de l’accès de la parcelle n° 4 sur la 
parcelle voisine n° 3 sur la D 202 si la propriété s’agrandissait. 

Réponse MO 

La modification de l’accès pourra être demandé au pétitionnaire dans le cadre du changement 
de destination identifié (R 111-2 du CU). 
 

 Emplacement réservé à créer le long de la D 667 sur la parcelle n° 27 de 3m de largeur 
sur 100m de longueur pour améliorer la visibilité au carrefour D 301/D 667 en créant 
un champ de vue et faire reculer un poteau HT. 

Réponse MO 

La commune bénéficiera d’un droit de préemption sur ces parcelles. 
 

 D 101, au lieu-dit « Cazeau », emplacement réservé au bénéfice du département sur 
les parcelles n° 71 et 72. 

Réponse MO 

L’emplacement n° 10 a été intégré. 
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 D 113, au lieu-dit « Merrier », carrefour avec VC, emplacement réservé au bénéfice de 
la commune pour dégager le triangle entre la VC et la RD parcelles ZH n° 6 et 74. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 9 a été intégré. 
 

 
MONTASTRUC 
 La zone AU1 « Métairie de Madame » n’aura pas d’accès direct à la D 256, soit élargir 

l’accès existant et l’équiper de deux têtes de sécurité, soit créer un nouvel accès au 
point haut dans la zone AU1 qui devra desservir l’ensemble U3, AU2 et AU1. 

Réponse MO 

La zone AU1 a été supprimée et l’accès existant est privilégié. 
 

 La zone AU2 « Moulin de Montastruc » n’aura qu’un seul accès à la D 256 le plus 
éloigné du Bourg (1 chemin de desserte à prévoir pour les 3 lots). 

Réponse MO 

Les abords de la RD ont fait l’objet d’une étude d’aménagement permettant de sécuriser les 
piétons et les accès. 
 

 Avis défavorable pour la zone AU2 « PIECES DES AUBIES » en raison du manque 
de visibilité côté Nord au carrefour avec la D 256, il est déconseillé d’augmenter 
l’usage. 

Réponse MO 

Un emplacement sécurisé permettrait de sécuriser le carrefour. 
 

 Le carrefour avec la voie communale qui mène à l’église Saint Pierre devrait être 
rehaussé, prévoir un emplacement réservé au bénéfice de la commune et prévoir un 
dégagement de visibilité. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 5 a été intégré sur la partie Nord. La partie Sud est contrainte par 
une habitation et son jardin. 
 

 « L’intérieur » du virage de « La Saintongère » devrait être dégagé, emplacement 
réservé au bénéfice du département pour améliorer la visibilité sur les 2 carrefours 
entre les voies communales et la D 256, plus l’accès privé (5m de profondeur et 70m 
de part et d’autre de l’accès à la Saintongère. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 8 a été intégré. 
 

 
PINEL HAUTERIVE 
 D 262, emplacement réservé dans un virage au lieu-dit « Tartifume » 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
 

 D 262, Saint Pierre de Caubel, un seul accès pour desservir la zone AU0. 
 Emplacement réservé sur la longueur de la parcelle n° 682 au bénéfice du 

département de 6m de profondeur pour assurer la visibilité à l’accès au terrain 
surélevé. 

 Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
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 Au lieu-dit « Boutaric » mettre la parcelle n° 97 en emplacement réservé au bénéfice 
du département pour dégagement de visibilité et aménagement du carrefour entre la 
D 262 et D 225. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
 
 

SAINT PASTOUR 
 

 Carrefour D 152/133, un plan de dégagement sera établi sur les parcelles n° 497 et n° 
498 pour préserver la visibilité au carrefour. 

Réponse MO 

 La servitude ne peut pas être intégrée car le département n’a pas produit les 
documents soumis à l’enquête. 

  
Extrait du règlement départemental de voirie « article II-14 – SERVITUDE DE 
VISIBILITE » 
L’article L114-3 du Code de la voirie routière énonce qu’un plan de dégagement détermine 
pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité et définit 
ces servitudes » 
 
Ces plans de dégagement seront institués de préférence à l’occasion de la création ou de la 
révision des plans locaux d’urbanisme, par une procédure conjointe et unique. En effet, ce 
moment est pour l’information du public, riverains mais aussi usagers, plus favorable qu’une 
enquête publique. La circonstance des servitudes est tirée des textes réglementaires ci-
dessous, sauf adaptation au cas : 
 

- Article L114-1 et L114-2 du Code de la voirie routière, 

- Décret du 30 novembre 1961 et circulaire du 27 novembre 1962. 
 
La zone frappée par une servitude de visibilité au carrefour des deux routes départementales 
D 133 et D152 aura la forme d’un triangle ainsi délimitée : 
 

- 20 m sur l’axe de la D 152 depuis l’axe de la d 133, 

- 130 m sur l’axe de la D 133 depuis l’axe de la D 152. 
 
Ce plan de dégagement dressé conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code de la 
voirie routière, détermine les terrains riverains ou voisins du domaine public routier 
départemental (parcelles 497 et 498), sur lesquels s’exerce des servitudes de visibilité et 
comporte les mesures inscrites ci-dessous : 
 

- L’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de 
supprimer des plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute 
superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan, soit 0,80 m de la 
chaussée départementale. 

- L’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des 
installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan soit a plus de 0,80 m de 
la chaussée départementale, afin de maintenir la visibilité pour les voiries. 

- Le droit pour le département d’opérer la résection des talus, remblais et de tout 
obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. 

 
Ce plan de dégagement sera soumis à enquête publique organisée pour le PLUI Lot et Tolzac. 
Le dossier d’enquête comporte un plan de dégagement et un plan parcellaire. 
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 D 133 Bas du Bourg : un emplacement réservé au bénéfice du département 
comprendra la parcelle 13 entière et une partie de la parcelle 12 délimitée par 20 m de 
profondeur depuis le bord de chaussée de la D 133 proche du pont routier. Ce terrain 
permettra de renforcer le talus de la route et d’assurer l’entretien mécanique de 
l’ouvrage départemental. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
 

 Carrefour D 152 et D 273 : un emplacement réservé au bénéfice du département 
comprendra les parcelles 325 et 326 a gauche au stop de la D 273 et la parcelle 361 à 
droite au stop de la D 273 pour maintenir une visibilité nécessaire. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
 

 D 152 zone AU2 (ER) : un emplacement réservé au bénéfice du département sera 
instauré le long de la D 152 afin d’assurer une visibilité correcte des accès en sortie. 

- 5 m de profondeur depuis le domaine public sur la parcelle 606, 

- 2 m de profondeur depuis le domaine public sur les parcelles 359, 372, 373, 
concernées par la zone AU2. 

 
Prévoir la réalisation de cheminement piétons et création d’une agglomération. Les riverains 
se plaignent déjà des vitesses pratiquées. 

 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
 

 D 152 zone AU1 accès du lotissement trop proche du carrefour. 
ER : Prévoir un emplacement réservé au bénéfice du département le long de la D 152 
sur la parcelle 581 de 1 m de profondeur qui permettra de rectifier le profil du talus et 
maintenir sa végétation et les plantations pour assurer une bonne visibilité en toute 
saison. 
 

Réponse MO 

L’aménagement prévu dans les OAP prévoit le traitement des abords des RD. En revanche, 
l’accès indiqué est situé sur un talus. 

 
 D 273 « Couderc » emplacement réservé à prévoir pour dégager la visibilité sur les 

parcelles 309 et 310, 3 m en profondeur sur 180 m de longueur. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 7 a été intégré au bénéfice du département, mais il devra être 
étendu. 
 

 D 413 « Dumene » emplacement réservé pour un dégagement de visibilité dans le bois 
classé au carrefour avec la Voie communale. 
 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 8 a été intégré au bénéfice du département, mais il devra être 
étendu. 
 
 

LE TEMPLE SUR LOT 
 

 Zone AU2 lieu-dit « Grande Pièce » : 
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Pour développer l’urbanisation du secteur, prévoir un emplacement réservé au bénéfice de la 
commune pour prolonger le chemin communal derrière le talus de la D 911 vers Sainte Livrade 
sur 130 mètres afin de placer l’accès existant du lieu-dit « Sous la Barthe » dangereux par 
manque de visibilité vers le point haut de la D 911, en face l’accès au musée des pompiers. 

 

Réponse MO 

La voirie est en sens unique sur le tronçon qui débouche sur la 5RD 911. 
 

 D 911 zone U2 D 911, la parcelle 121 devra être desservie entièrement par l’arrière, il 
faut donc prévoir un accès dans la zone AU2. 

Réponse MO 

La parcelle 121 restera en espace sport pour l’école. 
 

 D 911/D 13, prévoir une OAP pour la zone AUC0 « Gouneau Ouest ». le giratoire n’est 
pas dimensionné pour intégrer une branche supplémentaire. 

Réponse MO 

L’OAP sera réalisée lors de l’ouverture à l’urbanisation. Les accès ne se feront pas par le 
giratoire. 
 

 D 13 zone AUX0, créer un lien avec la zone existante possédant déjà un accès 
aménagé avec une voie de tourne à gauche. Il n’y aura pas d’accès à la D 13. 

Réponse MO 

Les deux zones pourront être réalisées par une voie au regard de la surface de la zone AUX0, 
il est opportun de créer en face de la parcelle 31. Une OAP permettra de prévoir 
l’aménagement global de la zone. Un emplacement réservé sera intégré entre les deux zones 
pour assurer la liaison.  
 

 D 13 la parcelle 65 est en partie constructible, pas d’accès direct par la D 13 mais sur 
la voie communale et suffisamment éloignée du carrefour (attention, un bâti en bois a 
été déjà implanté sur la parcelle 161). 

Réponse MO 

L’accès à la parcelle 65 se fait par la voie communale (servitude). 
 
Classement en zone U du point d’appui départemental (parcelle 181). Le département 
demande à continuer de stocker des matériaux (sel et divers). 
 

 D 13, prévoir un plan de dégagement sur la parcelle 13 pour donner de la visibilité au 
carrefour avec l’emplacement réservé 2. Ce dégagement pourra servir également à 
l’accès de la centrale électrique. 

Réponse MO 

 La servitude ne peut être intégrée car le département n’a pas produit les documents 
soumis à l’enquête. 

 
Ce plan de dégagement sera établi sur la parcelle 13 pour préserver la visibilité aux carrefours 
(Voir ci-dessus St Pastour, Extrait du règlement départemental de voirie « article II-14 – 
SERVITUDE DE VISIBILITE » 

 

Réponse MO 

La servitude pourra être intégrée dès lors que le département produit les documents soumis à 
l’enquête publique. 
 

 Voie verte future : emplacement réservé à intégrer pour la voie verte jusqu’au pont sur 
le Lot. 
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Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 6 a été intégré au bénéfice du département. 
 
 

TOMBEBOEUF 
 D 667 zone U3, prévoir un emplacement réservé au bénéfice de la commune au 

carrefour avec la voie communale « Pebiche » sur la parcelle n° 169 où existe une 
ruine de manière à pouvoir la démolir et interdire toute réhabilitation qui gênerait la 
visibilité en sortie côté bourg. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé pourra être intégré. 
 
D 120, accès à la salle des sports manque de visibilité et de parking, enlever la haie 
communale. 

Réponse MO 

Ne concerne pas le PLUI. 
 

 Emplacement réservé à créer le long de la D 120 pour pouvoir dégager « l’intérieur » 
du virage sur les parcelles n° 1, 53, et une partie de 51 sur 5 m de profondeur. Cela 
augmentera les visibilités des emplacements réservés n° 2 et 5 prévus par la 
commune. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 9 au bénéfice du département devra être étendu. 
 
« Glissières de sécurité le long de la D 120 non conformes et inutiles, elles seraient à 
déposer ». 

Réponse MO 

Ne concerne pas le PLUI. 
 

 Avis défavorable pour l’emplacement réservé 3 au carrefour D 667/124, la sortie 
manque de visibilité. Ce carrefour est déjà complexe et demanderait un aménagement 
de sécurité. Ne prévoir donc qu’une liaison douce possible par ce chemin en installant 
une restriction de passage au départ de la zone AU1. 

 Cette liaison emplacement réservé 3 pourrait être remplacée par une liaison 
entre les zones AU1 et AU2 débouchant déjà sur la D 667. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 3 est indispensable pour desservir la zone AU1 s’agissant d’une 
voie privée, mais la liaison par le Sud est difficile à cause de la pente. 
 

 Emplacement réservé à créer au bénéfice du département le long de la D 667 sur les 
parcelles n° 82, 84, 85, 88, sur 5 mètres de profondeur pour des travaux de 
confortement du talus soutenant la chaussée et épaulement de l’accotement. 

Réponse MO 

 L’emplacement réservé pourra être intégré. 
 

 D 254, emplacement réservé à prévoir au lieu-dit « Bélair » dans le virage : ligne droite 
depuis le carrefour avec la voie communale de Lagnote, jusqu’au jardin de la propriété 
Bélair (70 mètres). 

« Arbres morts dans la propriété de la réhabilitation n° 11 parcelle n° 122, au carrefour D 
667/124 côté Marmande ». Saisir le propriétaire du danger vis-à-vis des usagers de la route D 
124. 

Réponse MO 
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L’emplacement n° 10 au bénéfice du département a été mis en place sur la parcelle 222, un 
autre emplacement réservé devra être intégré. 
 
 

TOUTRES 
 Zone AU2 au lieu-dit « Las Pradasses » : avis défavorable, le carrefour avec la D 124 

est dangereux par manque de visibilité à cause de la construction existante en bordure 
de route. Ne pas développer l’urbanisation débouchant sur cette voie. 

Réponse MO 

La zone AU2 pourrait être supprimée. 
 

 D 275 zone AU2 et AU0 :  
La zone AU2 au Nord-Est, est un terrain en contre-bas recevant les eaux de ruissellement de 
la chaussée. Tout accès à la route départementale devra respecter le règlement 
départemental de voirie notamment en recevant les eaux qui s’écoulent du domaine public, 
qu’elles cheminent par l’accès ou autrement, condition sans laquelle l’accès n’aurait pas été 
accordé. Il faudra par conséquent que les accès autorisés le long de la D 275 maintiennent 
l’exutoire des eaux de ruissellement situé, perpendiculairement à la D 275 longeant la parcelle 
119. 

Réponse MO 

La zone de ruissellement est en zone N. 
 

 La visibilité est réduite par le bois. Prévoir un emplacement réservé de 3 mètres de 
profondeur le long de la D 275 sur la parcelle 119. 

 En face au Nord-Ouest, prévoir le recul des clôtures pour les visibilités des ER 2 et Er 
3, donc emplacement à créer au bénéfice du département de 3 mètres de profondeur 
le long de la D 275 sur les parcelles concernées par la zone AU2-AU0. 

Réponse MO 

Deux emplacements réservés seront créés au bénéfice du département. 
 
 
VILLEBRAMAR 

 L’emplacement réservé n° 1 est-il indispensable ? Pas d’accès direct à la D 275 : faire 
accéder à la zone AU2 et AU0 : 

 Soit par le chemin menant à la halle, en créant un accès positionné à la place 
des containers actuels qui, eux, devront être déplacés. 

 Soit en créant un chemin par la voie communale (problème, terrain en 
surplomb) 

Réponse MO 

Le regroupement de deux accès au niveau de la RD et d’un accès sur la voie communale au 
Sud nous semble plus pertinent en aspect d’intégration paysagère. 
 

 Emplacement réservé à prévoir lieu-dit « Mailletard » parcelle 136 (5 mètres de 
profondeur sur 270 m de long. 

Réponse MO 

L’emplacement réservé n° 2 au bénéfice du département a été mis en place. 
 

 D 275 emplacement réservé à prévoir vers le lieu-dit « Peyrière » pour pouvoir 
récupérer le talus afin d’améliorer la visibilité dans la courbe lorsque la végétation est 
haute (ligne droite entre les deux anciens chemins ruraux sur 100 mètres vers 
Villebramar). 

Réponse MO 

L’emplacement réservé au bénéfice du département pourra être intégré. 
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE 
            DES TERRITOIRES 

 

 

I – Analyse du Projet au regard des exigences posées par les articles L.101-1 
et L.101-2 du Code de l’urbanisme et des orientations des documents d’ordre 
supérieur. 

 
1 – En matière de mixité sociale et de la prévention des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisante pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat. 
 
Synthèse 
Le projet de PLUI est fondé sur une hypothèse de développement démographique optimiste 
et les besoins en logements induits par l’accueil d’une population paraissent surélevés. 
 
Réserve : 

 Ajuster son ambition en matière de création de logements neufs, en passant de 450 à 
400 logements neufs prévus. 

 Mieux approcher les besoins en foncier en différenciant les coefficients de rétention 
foncière selon le type de zone. 
 

Réponse MO 

Si on ne retient en création de logements que 400 constructions neuves, l’objectif 
développement démographique ne sera pas atteint puisque les changements de destination 
et la création de logements dans le bâti vacant est estimé à 50 logements. 
 
Pour arriver à une population de 7843 habitants, il nous faut créer 450 constructions neuves 
(990 habitants), réhabiliter 25 logements vacants (55 habitants), et transformer 25 
changements de destination (55 habitants), afin de compenser les 300 habitants que l’on va 
perdre par le solde naturel et les 350 habitants par le phénomène de desserrement des 
ménages (Cf. tableau page 155). 
La résorption des logements vacants est très difficile, d’ailleurs l’OPAH n’a pas permis de 
diminuer son nombre. Les propriétaires de ces biens, souvent surestiment la valeur de leur 
bien ce qui les a conduits à les conserver en vente depuis plusieurs années. C’est un des 
effets de la crise de l’immobilier qui a fait augmenter le nombre de logements vacants. La 
typologie de ces logements (maison de village sur plusieurs niveaux) sans terrain, ni 
commodité, ne prédestine pas ces logements à l’accueil de famille mais plutôt à l’augmentation 
de résidences secondaires. 
D’ailleurs le nombre de résidences secondaires avait baissé de 51 logements (page 34). 
 
Page 35 nous indiquons que 100 logements pourraient être réhabilités, mais pas seulement 
dans le stock de logements vacants. La réhabilitation concerne les résidences secondaires et 
les résidences principales également. Nous avons comptabilisé dans le projet de résorption 
de 25 logements vacants, soit un objectif ambitieux au regard des réhabilitation de logements 
qui ont concerné 42 logements (350 logements commencés – 308 constructions neuves) entre 
2005 à 2015. 
 
Concernant le parc de logement social, le territoire rural ne permet pas aux opérateurs publics 
de monter des opérations de petite taille qui pourraient s’intégrer à ce contexte. Le locatif est 
possible dans le parc privé, même si les communes ont toutes des logements locatifs 
conventionnés ou pas. 
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> La rétention foncière sera différenciée par zone : 

 

 
La surface hors rétention correspond au besoin identifié dans le PADD. Le tableau sera 

inséré dans le rapport de présentation. 

Recommandations  
 Le projet de PLUI doit justifier les hypothèses d’évolution du solde naturel, du solde 

migratoire et du desserrement des ménages. 
 Le projet de PLUI évoque la nécessité d’œuvrer en faveur de la mixité sociale, mais il 

lui faut exposer les outils disponibles, et les conditions de leur mise en œuvre (articles 
L151-14 et L151-15 du Code de l’urbanisme, opération programmée d’amélioration de 
l’habitat), étant donné l’existence d’une demande locale en logements locatifs sociaux. 

 Le document d’urbanisme souligne la présence d’un important parc de logements 
vacants. Toutefois l’objectif de réduction de la vacance est trop peu ambitieux et doit 
être reconsidéré 

Réponse MO 

Le solde naturel entre les derniers recensements laisse apparaitre 30 décès de plus par an 

que de naissances. Nous avons repris une tendance linéaire sur 10 ans ce qui nous fait une 

perte de 300 habitants. 

Concernant le solde migratoire, les projections démographiques s’appuient sur le 

développement économique (industriel, artisanal et touristique). Avec une évolution 

démographique correspondant à la croissance observée avant la crise économique de 2008. 

 

Le desserrement des ménages est un phénomène lié à la décohabitation (séparation des 

familles), mais aussi aux enfants qui quittent le foyer familial. Le nombre de personnes par 

foyer devrait baisser à l’horizon 2026 et passer de 2,3 à 2,2 personnes par foyer (perte de 350 

habitants). 

En 2016 il y avait 7393 habitants pour 3199 résidences principales, soit 2.3personnes par 

foyer. En prenant une tendance linéaire, cela nous conduit à établir une taille des ménages à 

2.2 personnes par foyer en 2026. Ainsi 3199 x2.2 = 7037 habitants soit 355 habitants en moins. 

=> Les outils seront exposés (emplacement réservé et % dans l’OAP). Ces outils ont été 

présentés aux élus mais l’intervention publique étant limitée par l’absence d’opérateur pour de 

petites opérations, ces outils n’ont pas été mis en place. 

 

2 – La gestion économe des sols et la maîtrise du développement urbain 
 
Réserve : 

 Le projet de PLUI présente une incohérence interne quant à l’organisation future du 
développement urbain privilégiant les pôles existants. Il ne se caractérise pas, 
toutefois, par un effort significatif de la réduction de la consommation foncière, au 
regard de la consommation observée au cours de la période de référence. La 
collectivité doit pouvoir s’engager dans une démarche plus volontaire, sans, pour 
autant, compromettre sa capacité à accueillir des populations et des activités 
nouvelles. 

 Un certain nombre de zones classées constructibles mériteront d’être reconsidérées. 
Elle fait l’objet d’un avis défavorable de ma part. leur liste est dressée dans la 

Zones AU0 AU1 AU2 U1 U2 U3 Total

surf libres 14,16 ha 26,82 ha 18,99 ha 0,32 ha 13,51 ha 8,63 ha 82,44 ha

rétention en % 50% 40% 30% 30% 20% 20%

surf en rétention 7,08 ha 10,73 ha 5,70 ha 0,10 ha 2,70 ha 1,73 ha 28,03 ha

surf sans rétention 7,08 ha 16,09 ha 13,29 ha 0,23 ha 10,81 ha 6,91 ha 54,41 ha
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seconde partie du présent avis « Analyse des pièces constitutives du dossier de PLUI-
II-4 Le règlement. 

Réponse MO 

Les données figurent en p168 

La consommation par logement sera réduite de 950 m² (passant de 2149 m² à 1200 m² par 

logement) soit une réduction plus que significative. 

La surface consommée par l’habitat sera de 54 ha contre 66 ha sur la période précédente soit 

une réduction de 12 ha (22% de baisse) avec un développement plus important. 

Pour l’activité, les zones de développement se rempliront au-delà des 10 ans et les surfaces 

font aussi l’objet de rétention foncière estimée comme suit : 

 
En considérant que la moitié des zones se développeront au-delà des 10 ans, la 

consommation est cohérente au regard des 22 ha prévus par le PADD. 

Recommandations : 
 Les Orientations d’aménagement et de programmation, en égard à l’importance des 

zones à urbaniser, devraient comporter un échéancier de leur ouverture à 
l’urbanisation et de la réalisation des équipements correspondants. 

 L’étude de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis doit se 
focaliser sur ces derniers 

Réponse MO 

L’échéancier d’ouverture à l’urbanisation est une possibilité et pas une obligation. Les surfaces 
des zones AU1 sont limitées et les aménageurs ne se bousculent pas pour investir dans les 
zones rurales, même à Castelmoron. Ainsi l’échéancier ne se justifie pas dès lors que les 
équipements sont suffisants. 
 
3 – La préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 
 
Synthèse 
Le projet de PLUI prend en compte les activités agricoles très présentes sur le territoire 
communautaire. Il tend à assurer, en termes de planification territoriale, les conditions de leur 
maintien  et de leur développement, sous réserve d’une meilleure appréciation des enveloppes 
foncières dévolues aux activités et à l’habitat. 
 
Réserves  

 Les STECAL devront être mieux expliqués et justifiés dans le rapport de présentation. 
 La zone AUI « Grande métairie » dans la commune du Temple sur Lot  devrait 

conserver sa vocation agricole et être reclassée en zone A. 

Réponse MO 

Le dossier CDPENAF sera joint à la présente synthèse et sera intégré en annexe du rapport 
de présentation. Néanmoins les zones NL comporteront un secteur NLc pour délimiter les 
secteurs d’implantation du bâti (STECAL). Plusieurs zones NL sont liées au projet 
d’accrobranche : un seul site sera retenu dans le projet approuvé. 
 
La zone est intégrée au projet d’activité de loisirs porté par Mr HUAU. La zone était déjà en 
zone constructible dans le PLU du Temple et la moitié de la parcelle restera sans construction 
(zone NL). 
Recommandation : 

 Il paraitrait utile d’autoriser les constructions et installations nécessaires à la 
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, 
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors 

Zones UX UY UL AUY AUL AUS AUX0 AUY0 AUL0 Total

surf libres 15,83 ha 3,85 ha 27,76 ha 1,39 ha 11,23 ha 0,82 ha 8,52 ha 5,72 ha 0,71 ha 75,84 ha

rétention en % 30,0% 30,0% 30,0% 40,0% 40,0% 40,0% 50,0% 50,0% 50,0%

surf en rétention 4,75 ha 1,16 ha 8,33 ha 0,56 ha 4,49 ha 0,33 ha 4,26 ha 2,86 ha 0,36 ha 27,09 ha

surf sans rétention 11,08 ha 2,70 ha 19,43 ha 0,84 ha 6,74 ha 0,49 ha 4,26 ha 2,86 ha 0,36 ha 48,75 ha
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qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ainsi que les 
constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel 
agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. 

Réponse MO 

Ce point sera intégré au règlement écrit de la zone A. 
 
4 – La satisfaction des besoins en développement économique, en services, activités 
touristiques, sportives et culturelles, et en équipements publics et commerciaux. 
 
Synthèse 
En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), la communauté de communes 
doit engager une véritable réflexion sur une revitalisation des centres-bourgs, et notamment 
de ses pôles principaux (Castelmoron sur Lot, Le Temple sur Lot, Verteuil d’Agenais, 
Tombeboeuf et Monclar d’Agenais). 
 
Réserves  

 Une OAP commerciale doit venir compléter le projet arrêté de PLUI afin de donner 
quelque consistance à l’ambition affichée de revitalisation des centres-bourgs par le 
développement des commerces et des services de proximité. 

 La revitalisation commerciale des centres-bourgs est à priori incompatible avec la 
création de zones d’activités commerciales éloignées des centralités. Ainsi, la 
planification d’une zone commerciale dite de « Gouneau-Ouest » est manifestement 
inconciliable avec le PADD. 

 Il conviendra de réécrire le règlement de la zone Ng. 
 

Réponse MO 

Une OAP commerciale sera ajoutée. 
 
Le développement commercial de Gouneau doit se faire en partenariat avec les activités en 
place sur le Temple et Castelmoron. Le projet doit faire l’objet d’une large concertation avant 
d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur. L’implantation d’une surface commerciale a pour principal 
but de limiter les déplacements en direction des supermarchés de Sainte Livrade ou de 
Villeneuve, Clairac et Tonneins, et de proposer sur le terrain une offre pour les achats 
hebdomadaires qui aujourd’hui est inexistante sur le territoire sur la Communauté de 
Communes. 
 
La reconversion des gravières pourra se faire après exploitation du site par une déclaration de 
projet et mise en compatibilité du PLUI. 
 
Recommandations 

 La zone d’activités communautaire de Gouneau est l’une des portes d’entrée du 
territoire. Sa requalification paysagère s’impose donc à double titre, parce qu’elle doit 
attirer et retenir de nouvelles entreprises, et parce qu’elle doit améliorer la perception 
du territoire par les usagers de la RD13. 

Réponse MO 

Sur la zone existante, les OAP peuvent être mises en place sur la zone UX afin de créer un 
aménagement paysager le long de la RD 13. 
Ces OAP seront ensuite étendues à la zone AUX0 lors de l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone. 
 

 La délimitation de la zone économique de Manadal à Coulx devrait être réétudiée. 

Réponse MO 

La délimitation résulte d’une négociation avec les propriétaires et les agriculteurs, mais une 
partie de la parcelle n° 236 pourra être intégrée. La parcelle 99 sera intégrée en zone A. 
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 Il conviendra également de réexaminer les zonages choisis pour les projets 

touristiques, principalement ceux classés en zone NL et mieux les justifier dans le 
rapport de présentation. 

Réponse MO 

A l’intérieur des zones NL, des secteurs NLc permettront de mieux localiser les STECAL et 
leur conférer un caractère de taille limité. 
 

 Il sera nécessaire également d’apporter davantage d’explication sur l’extension du 
jardin des nénuphars prévu sur des parcelles occupées par des jeunes pruniers d’Ente 
récemment plantés.  

Réponse MO 

Le secteur NL planté en prune est la zone destinée à accueillir le festival. 
 
5 – La protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité dont la 
conservation et la restauration des continuités écologiques et la préservation de la 
qualité de l’eau, du sol et du sous-sol. 
 
Synthèse 
 
Réserves 

 Le secteur Npv du Temple sur Lot doit faire l’objet d’un réexamen tant de ses impacts 
potentiels que de la pertinence du choix du site. 

Réponse MO 

Les mesures ERC permettent de limiter les incidences. L’étude des choix alternatifs figurera 
dans le dossier d’étude d’impact du projet. 
 

 Le rapport de présentation doit démontrer que la ressource en eau potable est 
suffisante pour répondre au projet de développement démographique et économique 
du PLUI. 

Réponse MO 

Les données du syndicat eau 47 viendront compléter le rapport de présentation. 
 
 
Recommandations 

 Le règlement graphique pourra être amendé selon les informations exposées dans les 
tableaux ci-après, visant à inciter la collectivité à faire un meilleur usage de l’outil EBC 
et du classement en zone naturelle N. 

Réponse MO 

Les ripisylves sont protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les 
modifications feront l’objet d’une consultation des communes. 
 

 Le PLUI pourra être également enrichi par la matérialisation de continuité écologique 
à rétablir ou à recréer. 

Réponse MO 

Les modifications feront l’objet d’une consultation des communes. 
 

 Le PLUI pourra en outre mieux réglementer les clôtures au sein des continuités 
écologiques repérées afin de garantir leur fonctionnalité et le rôle de corridor de ces 
dernières. 

Réponse MO 

Le règlement précise qu’en limite des cours d’eau et fossés, les clôtures doivent *etre 
perméables. 
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 Il conviendra de vérifier que le captage d’eau potable de Pinel-Hauterive est inclus en 

zone naturelle. 

Réponse MO 

Les parcelles AA 28 et 29 sont bien en zone N, la servitude AS1 sera ajouté au plan des SUP 
pièce 622. 
 
6 – La rationalisation de la demande de déplacements, la diminution des obligations de 
déplacements, le développement des transports collectifs et la préservation de la 
qualité de l’air. 
 
Synthèse 
Le caractère rural du territoire et la nécessité pour de nombreux actifs, de sortir du territoire 
communautaire pour gagner leur lieu de travail, ne permettent pas d’envisager une diminution 
des obligations de déplacements motorisés, déplacements dont le nombre devrait encore 
croître avec l’accueil d’une population nouvelle. Toutefois, les alternatives aux déplacements 
motorisés doivent être encouragées pour les courtes distances. 
 
Recommandations 

 Le vieillissement de la population et la faiblesse des revenus d’une partie de celle-ci 
engendrent d’ores et déjà des besoins nouveaux en matière de mobilité que la voiture 
individuelle ou les solidarités intergénérationnelles ne pourront satisfaire. Les 
collectivités doivent en conséquence, mettre l’accent sur des solutions alternatives 
telles que le transport à la demande ou le covoiturage. 

Réponse MO 

Le transport à la demande fait partie des Orientations du PADD et la mise en place du 
covoiturage a été développée sur les secteurs qui n’en disposaient pas. 
 

 L’élaboration du PLUI doit également être l’occasion d’une réflexion sur le 
développement et le maillage des liaisons douces sur le territoire des communes les 
plus peuplées (Castelmoron sur Lot, Verteuil d’Agenais, le Temple sur Lot, Monclar 
d’Agenais, Tombeboeuf), en s’appuyant sur l’inventaire réalisé pour chaque commune. 
Ce travail pourrait donner lieu à une OAP spécifique en lien le cas échéant avec la 
réalisation d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
(PAVE), dans la perspective de les aménager, notamment dans les pôles de centralité. 
L’inventaire des capacités de stationnement devrait être approfondi s’agissant des 
éventuelles possibilités de mutualisation. 

Réponse MO 

Les liaisons piétonnes sont prévues avec celles existantes. Les espaces de stationnement 
sont déjà mutualisés entre les équipements, l’habitat et les festivités. La compétence PAVE a 
été prise par la Communauté de Communes. 
 
 
7 – La protection des sites, des paysages, la sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquable et la préservation de la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère des entrées de ville. 
 
Synthèse 
La mise en valeur des paysages et du patrimoine est un enjeu fédérateur pour les communes : 
les outils mobilisés dans le PLUI en témoignent. 
 
Recommandations 
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 Les OAP sectorielles pourraient être enrichies notamment pour garantir la qualité des 
haies champêtres prévues à la périphérie des zones AU. 

Réponse MO 

Une palette végétale pourra être introduite dans les OAP. 
 

 Elles mériteraient également d’être complétées pour que les opérations futures 
tiennent bien compte du site dans lequel elles s’inséreront. 

Réponse MO 

La proposition de complément sera très difficile à faire appliquer en terme d’instruction des 
PC. L’article R111-27 du Code de l’Urbanisme assure cette fonction. 
 
 
8 – La prise en compte de la sécurité publique, la prévention des risques naturels 
prévisibles et des risques technologiques et la prévention des pollutions et nuisances 
de toutes natures. 
 
Synthèse 
La politique de prévention des risques et des nuisances, suscite une attention particulière des 
Services de l’Etat. Le projet de PLUI a globalement respecté le principe de prévention des 
risques d’inondation traduit dans le PPRI du Lot, soit dans des aléas des zones inondables. 
Les autres risques et nuisances ont été correctement pris en compte. 
 
Réserve 

 Il faudra compléter le rapport de présentation concernant les projets touristiques en 
zones NL, et UL, situées en zone inondable, en précisant les réserves sur la faisabilité 
de ces projets. 

Réponse MO 

Les projets en zone NL et UL seront précisés. 
 
Recommandations 

 Il sera nécessaire de compléter le projet concernant l’adéquation des ouvertures 
prévues à l’urbanisation avec les systèmes d’assainissement. 

Réponse MO 

La capacité des ouvrages épuratoires sera actualisée. 
 

 Il conviendra de réétudier la pertinence de repérer des bâtiments agricoles situés en 
aléa fort de risque, afin de leur autoriser un changement de destination. Le principe de 
précaution devrait prévaloir. 

Réponse MO 

Les changements de destination en aléa fort d’inondation et de glissement de terrain seront 
exclus afin de ne pas exposer les populations à des risques. 
 

 Il est conseillé également de réaliser les schémas communaux de défense extérieure 
contre l’incendie. 

Réponse MO 

L’inventaire réalisé par commune nous a permis de localiser les réserves à mettre en place 
(Brugnac en particulier), et l’installation de borne sur les secteurs déficients disposant d’un 
réseau d’un diamètre suffisant. 
 
 
9 – La réduction des gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, la production 
énergétique à partir des sources renouvelables, la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation à ce changement. 
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Synthèse 
Le projet de PLUI propose quelques mesures concrètes en faveur de l’adaptation au 
changement climatique. Elles seront probablement enrichies à l’avenir. 
 
Réserves 

 Il sera nécessaire d’apporter les analyses et justifications suffisantes concernant la 
délimitation des zones Npv, au regard notamment des impératifs de protection de la 
vocation agricole ou forestière des espaces considérés, mais également de leur impact 
sur les paysages et les milieux naturels. 

Réponse MO 

Les secteurs Npv qui font l’objet d’une étude d’impact permettant de juger de l’impact 
écologique paysager et agricole seront conservés. 
 

 Les zones Npv du PLUI délimitées pour des projets nouveaux de centrales solaires au 
sol ne correspondent pas aux critères réglementaires et aux orientations du PADD. 
Elles devront donc être réexaminées, car elles correspondraient à une artificialisation 
nouvelle  d’espaces agricoles ou naturels d’environ 82 hectares, en contradiction avec 
l’objectif de modération imposé au PLUI. 

Réponse MO 

Les secteurs Npv ne sont pas des surfaces artificialisées. 
 

 Il serait nécessaire par conséquent d’approfondir la réflexion sur la localisation des 
sites d’implantation pour les énergies renouvelables à l’échelle de l’ensemble du PLUI. 

Réponse MO 

Les critères de classement des secteurs Npv seront précisés : 
- Taille des projets : inférieure à 15 ha sur les terres agricoles afin de limiter l’impact 

paysager et écologique. 
- Localisation des projets : recul de 35 m de l’axe des RD. 
- Situation des projets : pente de terrain naturel inférieure à 10% et position non 

dominante. 
- Visibilité du projet : éloignement de 500 m des zones urbanisées des villages, absence 

de covisibilité des sites et monuments d’intérêt patrimoniaux et paysagers (servitude 
AC1 et AC2). 

- Agricole : possible sur les parcours à animaux (canards, moutons) et les terres 
impropres à l’agriculture. 

- Forestier : possibilité sur les plantations de résineux ayant fait l’objet d’une exploitation 
à maturité. 

- Occupation du sol : possible sur les friches et les plans d’eau artificiels. 
_______________ 
 

   II – Analyse des pièces constitutives du dossier de Plan 
                   Local d’Urbanisme Intercommunal.  

 
 
2-1 Le rapport de présentation 
 

 Afin de satisfaire aux exigences de l’article R151-2-3° du Code de l’urbanisme, il devra 
toutefois être complété par un développement expliquant la complémentarité entre les 
OAP et les dispositions du règlement prises pour la mise en œuvre du PADD. 

Réponse MO 

Le complément sera réalisé. 
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 L’annexe I du rapport de présentation comporte une partie F rassemblant les « cartes 
des intérêts culturels » du territoire, et faisant notamment apparaître le patrimoine bâti 
et paysager de qualité. Il eût été souhaitable d’aller plus loin et de composer un recueil 
spécifique afin de décrire et de localiser ce patrimoine, à l’image de ce qui a été fait 
pour les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination (annexe 2 au 
rapport de présentation). 

Réponse MO 

Le complément sera réalisé. 
 

 Le rapport de présentation comporte en annexe un nuancier. Il conviendrait de le 
compléter par les teintes susceptibles d’être appliquées aux matériaux tels que les 
enduits sur les murs de parpaings ou de briques, ou encore aux bardages métalliques, 
notamment ceux des bâtiments d’activités agricoles. 

Réponse MO 

Le nuancier s’applique à l’ensemble des façades des habitations. Pour les bâtiments d’activité 
ou agricole, un nuancier sera ajouté. 
 
Les risques recensés sur le territoire de la Communauté de Communes sont présentés (pages 
7, 136 à 142, 167). Les corrections à apporter au rapport de présentation, concernent les 
pages suivantes, 

 Page 136 – tableau des catastrophes naturelles inondation et mouvement de terrain. 
 
Pour les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle : 

 Retirer Hauterives qui n’est pas une commune de Lot et Tolzac. 
 
Rajouter dans le tableau la commune de Hautes Vignes en incorporant les informations 
suivantes, 
 
 

 Communes                          Risque          Période  Arrêté Parution J0 

  
 
 
Hautes Vignes 

 Mouvement de terrain 
Sécheresse et réhydratation des sols 
 
Inondation et coulées de boue 
 
Tempête 
Inondations, coulée de boue et 
Mouvement de terrain 

Du 01/07 au 30/09/03 
Janvier  à décembre 
2018 
Du 8 au 31/12/1982 
Du 24 au 27/01/2009 
Du 06 au 10/11/1982 
 
Du 25 au 29/12/1999 

27/05/2005 
 
18/09/2018 
11/01/1983 
28/01/2009 
18/11/1982 
 
29/12/1999 

31/05/2005 
 
20/10/2018 
13/01/1983 
29/01/2009 
19/11/1982 
 
30/12/1999 
 

 

 
Page 137 – tableau relatif au mouvement de terrain, 

 Retirer la commune de Hautesrives et la remplacer par Hautes Vignes. 
 
Pour le risque gonflement des argiles, 

 Retirer la mention « PPR prescrit » pour les communes de, Brugnac, Coulx, Hautes 
Vignes, Labretonie, Laparade, Montastruc, Tourtrès et Villebramar, et la remplacer par 
« PPR approuvé ». 

 
Ajouter dans le tableau la date d’approbation des PPR retrait Gonflement des argiles du 22 
janvier 2018 ou 2 février 2016 selon les communes, 

 Pour le risque instabilité des berges. Retirer la mention « prescrit » car le PPR est 
approuvé depuis le 24 juillet 2014. 

Réponse MO 

Les pages 136 et 137 seront corrigées. 
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2-2 Le projet d’Aménagement et de Développement Durable ‘(PADD) 
Le PADD du rapport de PLUI comporte l’ensemble des orientations et objectifs dont la 
présence a été rendue obligatoire par la Loi. 
 
2-3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

 Elles devraient toutefois comporter la mention de leur surface, afin de permettre une 
meilleure appréhension de la densité recherchée. 

Réponse MO 

La surface de chaque zone sera ajoutée. 
 

 A noter que le descriptif de l’OAP de la zone AUL de Péchaud à Castelmoron sur Lot, 
est erroné en ce sens qu’il présente la zone comme une zone d’habitat alors qu’elle 
est à vocation de loisirs. 

Réponse MO 

La correction sera réalisée. 
 

 La zone d’activités AUY Est de Manadal sise sur la commune de Coulx, est divisée en 
deux par un corridor écologique qui la traverse du Nord au Sud. L’orientation 
d’aménagement qui lui est consacrée (page 23 du document n° 4), ne fait plus 
apparaître que la partie orientale de cette zone d’activités. En outre  les orientations 
énoncées ne décrivent pas les mesures qui seront prises afin d’éviter toute incidence 
sur la continuité écologique. 

Réponse MO 

L’OAP sera modifiée.. 
 

 Pour les OAP sectorielles à vocation d’habitat, il serait souhaitable de créer des 
espaces communs (place arborée, aire de jeux) à l’intention des habitants dès lors que 
le futur quartier est susceptible d’accueillir plus de 10 habitations. 

Réponse MO 

Les zones AU1 de Caillabène à Castelmoron, de Magre à Monclar, de Hauterive à Pinel-
Hauterive, et de bâteau au Temple sur Lot, ont une capacité de plus de 10 logements où les 
OAP ne prévoient pas d’espace public. Un espcace vert sera précisé. 
 
 
2-4 Le Règlement 
 
  2.4.1- les pièces graphiques (ou zonage) 
 
Commune de BRUGNAC l’urbanisation aux lieux-dits Touvents Ségnac n’a pas vocation à 
être renforcée, en raison du caractère isolé de la zone et de la proximité de vergers et de 
boisements, 

 La zone U3 ne se justifie pas et le secteur doit être reclassé en A. 

Réponse MO 

Absence de consommation d’espace agricole. Faible intérêt naturel et paysager. Présence 
des réseaux. 
 
Commune de COULX, secteur de Manadal, 

 Le parti d’aménagement doit tendre à renforcer le bourg. Il est donc demandé de 
conserver, dans le cadre du projet de PLUI le secteur de Manadal en son état 
actuel. 

Réponse MO 

Un nouvel aménagement d’ensemble sera proposé au camp de Valade. 
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Commune de LAPARADE, secteur « Touaille » 

 La délimitation de la zone AU2, parcelle 284, devrait être alignée avec la maison 
existante, car la zone entame une unité foncière agricole exploitée. 

Réponse MO 

La zone AU2 au Nord sera réduite. 
 
Commune du TEMPLE SUR LOT, secteur de Gouneau-Ouest, 

 Une relocalisation au plus près du bourg (au lieu-dit « Pièce du Château » en lieu 
et place d’une zone AUI, par exemple) doit être recherchée. 

Réponse MO 

Les secteurs proches du bourg sont destinés au projet de développement touristique. 
 

 L’attention de la communauté de communes est attirée sur l’incidence de la marge de 
recul de 75 m à compter de l’axe de la voie, affectant en vertu des dispositions de 
l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, les espaces non urbanisés riverains de la RD 
911, route classée à grande circulation. Doivent être considérées comme situées en 
dehors des espaces urbanisés au sens de l’article précité, les zones AUy0 et UY de 
Gouneau-Ouest, la zone UL des Pièces du Château, la zone AUI de la pièce du 
Château, la zone UL au lieu-dit « Tuques de Bardet ». Exception faite  des cas 
prévus par l’article L111-7, les constructions et installations sont interdites dans 
la bande de 75 m, à moins de produire l’étude prévue à l’article L111-8 du Code 
de l’urbanisme. 

Réponse MO 

Une étude complémentaire sera réalisée afin de déroger à la marge de recul des 75 mètres. 
 
Commune de MONCLAR D’AGENAIS, secteur de Belou/Rouby, zone d’activités UY, 

 Afin de réduire l’impact paysager des activités appelées à s’installer, il y a lieu 
de retirer la partie située au Sud de la voie ‘(parcelle n° 27). 

Réponse MO 

Une OAP sera mise en place afin de limiter les incidences paysagères. 
 
 Commune de MONTASTRUC, secteur « Au moulin », 

 Le retrait de la zone AU2 s’impose. Une solution de substitution consisterait à 
renforcer l’urbanisation au Sud du bourg dans le secteur « Métaierie de 
Madame » où le projet prévoit de compléter un secteur d’urbanisation récente. 

Réponse MO 

Le projet d’aménagement de la voirie départementale permettra d’intégrer le secteur Nord du 
village. 
 
Commune de PINEL HAUTERIVE, secteur de Coutaillou/Hauterive. 

 Le retrait de cette zone AU1 s’impose. Les capacités d’urbanisation projetée 
pourraient être reportées au Nord-Ouest du bourg sur la grande parcelle n° 131, 
par une extension de la zone AU1 qui est prévue. Ce report contribuerait à donner 
de l’épaisseur à une opération d’urbanisme qui en est totalement dépourvue et 
à faire émerger des fonctionnalités urbaines (places, noues paysagères, aires de 
jeux..). 

Réponse MO 

La création d’un espace public sera intégrée à l’OAP. L’aménagement de cette zone permettra 
de relier l’urbanisation existante au village. 
 

 Par ailleurs, la création d’une zone AU1 au Nord de l’emplacement réservé n° 2 
(parcelle 17) ne paraît pas opportune dans la mesure là encore, où ces espaces 
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pourraient être reportés sur la zone AU1 ouverte au Sud-Ouest, dans le prolongement 
de l’opération de lotissement en cours de commercialisation. 

 
 Globalement il est souhaitable d’éviter la multiplication des zones à urbaniser 

dans un cas de figure tel que celui-ci : la zone AU1 au lieu-dit « Hauterive » 
entame un parcellaire agricole (page 131) dont l’exploitation est à terme, de toute 
façon compromise. Le regroupement des extensions urbaines sur ce site paraît 
donc la solution la plus rationnelle. 

Réponse MO 

L’extension sur les terres cultivées n’est pas souhaitable. 
 
Commune de TOMBEBOEUF, secteur de Lescurades-Bas, la zone AU1 est difficilement 
justifiable, 

 A moins de pouvoir exciper d’une autorisation (permis d’aménager) ou d’un 
certificat d’urbanisme en cours de validité, il convient que la collectivité procède 
à sa suppression. 

Réponse MO 

Le projet d’aménagement d’ensemble est en cours d’étude. 
 
Commune de TOURTRES, secteur du bourg la zone AU2, 

 L’orientation d’aménagement et de programmation qui lui est consacrée doit 
impérativement préciser le maintien et le renforcement de la lisière boisée 
existante à l’Est et au Sud, afin de garantir une meilleure insertion des 
constructions dans un site d’une grande sensibilité. 

Réponse MO 

L’OAP sera complétée. 
 
Commune de SAINT PASTOUR, secteur Labourdette/Glaude, la zone AU1 et la zone AU2, 

 Le retrait de ces deux zones paraît donc s’imposer, et un secteur de substitution, 
évitant les covisibilités avec le bourg perché de Saint Pastour, doit être 
recherché. 

Réponse MO 

Les zones AU1 et AU2 seront différées à l’urbanisation (classement en AU0). 
 
Commune de VERTEUIL D’AGENAIS, secteur Roussel, la zone UX, 

 Mériterait d’être mieux justifiée en précisant les besoins de l’entreprise. 

Réponse MO 

L’entreprise est vouée à s’étendre sans pour autant que le programme d’investissement ne 
soit connu. 
 
Commune de VILLEBRAMAR, secteur de Goineau, les zones à urbaniser AU2 et AU0, 
prévues au centre du bourg, sont situées à flanc de coteau en co-visibilité avec l’église. Elles 
correspondent à l’entrée remarquable du bourg et font donc partie intégrante de la perception 
du village qu’aura un observateur arrivant par la route. 
 

 Dans ces conditions, ces espaces sont manifestement impropres à une 
urbanisation qui irait à l’encontre de l’une des orientations du PADD : 
« protection et mise en valeur des bastides et des entrées de ville ». ces surfaces 
constructibles pourraient faire l’objet d’un report au Nord-Ouest du bourg, au 
lieu-dit « Chartrons » sur les parcelles n° 53, 54, 115 et 116. 

Réponse MO 

Le développement envisagé est dans le prolongement topographique du village. L’intérêt 
paysager devant le centre ancien a été protégé. 
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Au titre des sites, des monuments et des paysages 

 Les nombreux sites archéologiques du territoire communautaire sont sommairement 
localisés par les plans de zonage (ainsi d’ailleurs que sur les plans de servitude) : il est 
très préférable d’en reporter les contours, tels qu’ils figurent dans le porter à 
connaissance de l’Etat. 

Réponse MO 

Les délimitations figurant au PAC seront reportées. 
 

 Les informations relatives aux éléments patrimoniaux remarquables (tableau et 
légende) doivent comporter une référence à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 
Les zones patrimoniales à protéger doivent également faire référence à ce texte. 

Réponse MO 

La référence sera ajoutée. 
 
Sur l’organisation spatiale du zonage 

 Il faudrait reconsidérer les zones N sur certaines communes et reclasser certaines 
parcelles en zone agricole, car elles sont exploitées et déclarées à la PAC : commune 
de Saint Pastour aux lieux-dits « Gaydelle-bas » et « Lascrozes », commune de 
Verteuil d’Agenais lieux-dits « Terres de Brouillet » et « Jean-Det », commune de 
Villebramar lieux-dits « Mondésir » et « Tuilerie », commune de Pinel Hauterive lieu-dit 
« Bois de Salban ». 

 Ces secteurs sont manifestement des zones de production agricole et pas des zones 
forestières ou « naturelles ». leur classement est donc contraire à ce que stipule le 
rapport de présentation (page 212). 

Réponse MO 

Les parcelles sont classées en zone humide (inventaire CEN), ainsi elles sont classées en 
zone N. 
 
Au titre de la restauration ou la création de continuité écologique : 
 
Les continuités à restaurer seront identifiées sur le document graphique. Les communes 
sensibiliseront les propriétaires sur la restauration des continuités (plantation de haies). Les 
abords du Lot en face du barrage et de la base du Temple sont déjà identifiés en continuité 
écologique. 

- Commune de Castelmoron sur Lot, 
- Commune du Temple sur Lot, 
- Commune de Labretonie, 
- Communes des Hautes-Vignes, 
- Commune de Coulx, 
- Commune de Monclar d’Agenais, 
- Commune de Laparade, 

Réponse MO 

Les continuités à restaurer seront identifiées sur le document graphique. Les communes 
sensibiliseront les propriétaires sur la restauration des continuités (plantation de haies). Les 
abords du Lot en face du barrage et de la base du Temple sont déjà identifiés en continuité 
écologique. 

 
Au titre de la protection des boisements et de l’usage de l’outil espace boisé classé (EBC) 

 Il a été relevé ponctuellement des parcelles de plantation, de prairies ou de culture qui 
n’ont pas vocation à être classées EBC. Elles sont mentionnées en rouge et en gras. 
 

 Des secteurs mentionnés en gras (tableaux joints sur le document transmis par l’Etat), 
sont proposés au classement EBC hors ZNIEFF en zone de faible pente. 
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Réponse MO 

Les ripisylves sont protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Le 
classement en EBC a été réalisé pour les boisements de 1 à 4 ha. Les boisements sur les 
parcelles peu pentues et situées hors des ZNIEFF seront supprimés. 
 
 2.4.2- les pièces écrites 
 
En ce qui concerne la gestion des risques 

 Le règlement de chaque zone fait référence aux différents PPR (inondation, instabilité 
des berges, retrait gonflement des argiles). Il conviendrait d’ajouter que des 
prescriptions pourront aussi être émises  dans les zones affectées par le risque 
inondation du Tolzac et, en ce qui concerne les communes de Castelmoron sur Lot, 
Laparade et Pinel Hauterive, pour le risque grands glissements de la vallée du Lot. 

Réponse MO 

La mention sera ajoutée. 
 
En ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions 

 Le règlement doit interdire le recours aux élévations de matériaux opaques tels que 
briques, parpaings, même enduits, à l’exception de murs-bahuts dont la hauteur ne 
devrait pas excéder 30 cm. Les clôtures en zones A et N doivent privilégier le recours 
aux végétaux d’essences locales. 

Réponse MO 

La hauteur des murs de clôture sur rue et en limite séparative est limitée à 0,80 mètre du sol 
naturel. 
 
En ce qui concerne les usages, activités et affectation des sols en zone naturelle N 

 Le règlement du secteur N1 (article 2 page 94 des pièces écrites) dispose que « les 
constructions et aménagements doivent être nécessaires aux loisirs ou de production 
d’énergie solaire et photovoltaïque sans compromettre le caractère naturel des lieux ». 
Cette rédaction laisse penser que des équipements du type de ceux admis en zone 
Npv peuvent être autorisés en zone N1, alors que ce n’est manifestement pas la 
vocation de cette zone. 

Réponse MO 

Cette possibilité est destinée aux anciennes gravières du Temple. Un secteur Npv sera créé et 
la disposition en zone NL sera supprimée. 
 

 Le règlement de la zone N interdit la sous-destination « exploitation agricole ». or les 
constructions « nécessaires à l’exploitation agricole –page 93- » sont considérées 
comme accessoires à l’exploitation agricole : elles relèvent donc de la sous-destination 
« exploitation agricole » interdite. Cette contradiction devra par conséquent être 
résolue, en clarifiant le règlement par la suppression de cette mention. 

Réponse MO 

Cette disposition sera supprimée. 
 
En ce qui concerne la lisibilité du règlement de la zone A et de la zone N 

 L’écriture des conditions applicables aux destinations et sous-destinations admises 
avec limitations dans les zones A et N n’est pas suffisamment claire et pourrait susciter 
des difficultés au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 
 Il paraît plus judicieux de classer ces conditions en détaillant le plus possible les 

différentes règles selon chaque destination et sous-destination. 

Réponse MO 

Les conditions seront précisées. 
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2.5 - les annexes 

Pièce n° 6.2 – Servitudes d’Utilité Publique (SUP) – Plans. 
 

 Les contraintes ne devant pas figurer sur les plans des servitudes d’utilité publique, il 
conviendra de reporter les informations relatives aux zones inondables de la Canaule 
et du Tolzac en pièce annexée au rapport de présentation. Les communes concernées 
sont : Brugnac, Coulx, Hautes Vignes, Labretonie, Monclar d’Agenais, Montastruc, 
Pinel-Hauterive, Tourtrès, Verteuil d’Agenais, Villebramar. 

Réponse MO 

Les zones inondables figurent sur le document graphique et seront supprimées des plans des 
SUP. 
 

 La cartographie des grands glissements en vallée du Lot sera également annexée au 
rapport de présentation. Les communes concernées sont : Castelmoeon sur Lot, 
Laparade et Pinel-Hauterive. Cette cartographie est jointe au présent avis. 

Réponse MO 

Les zones de glissement de Castelmoron figurent sur le document graphique et seront 
supprimées des plans des SUP, ceux de Laparade et Pinel seront ajoutés au document 
graphique et annexés au rapport de présentation. 
 

 La carte des servitudes d’utilité publique de la commune de Pinel-Hauterive doit faire 
apparaître le périmètre de protection rapproché du captage d’eaux superficiellesde 
Pinel délimité par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique n° 47-2017-01-
031-007. 

Réponse MO 

La servitude AS1 sera ajoutée. 
 

 Les cartes des SUP font apparaître pour certaines communes (Pinel-Hauterive, 
Tourtrès…) le périmètre des zones d’aménagement différé (ZAD). Cette information 
n’a pas à figurer sur une carte des SUP, mais doit être incorporée en annexe au PLUI 
(article R151-52 du Code de l’urbanisme). En outre, la vérification de la validité de ces 
ZAD et du droit de préemption qui s’y exerce s’impose. 

Réponse MO 

Les ZAD seront supprimées du plan des SUP et seront intégrés au plan du DPU en annexe. 
_______________ 

 
 

           COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION   
 DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)  

 
Au titre de l’article L.153-16 du Code de l’urbanisme (Elaboration D’un PLUI situé hors SCOT 
approuvé), la CDPENAF donne un avis favorable (4 favorables, 4 abstentions, 2 
défavorables, (10 votants). 
 
Au titre de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme (avis sur les dispositions du règlement 
des annexes et extensions des constructions d’habitation en zones A et N), la CDPENAF 
donne un avis favorable à l’unanimité (10 votants). 
Cependant, elle précise que la Loi ELAN a introduit les possibilités de constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production 
des exploitations agricoles dans les zones A et N. Ces possibilités n’apparaissent pas dans le 
projet de règlement écrit du PLUI. 
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Au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme (avis sur les secteurs de Taille et de 
Capacité Limitées pouvant être délimitées à titre exceptionnel : 

- Pour les 2 STECAL de type A1 « Activités artisanales », la CDPENAF donne un avis 
favorable à l’unanimité (10 votants). 

- Pour les 19 STECAL de type NL (activités de loisirs », la CDPENAF donne un avis 
défavorable (9 défavorables, 1 membre ne souhaite pas prendre part au vote). 

 
Ces secteurs représentent des surfaces cumulées de 146 hectares, ils ne relèvent pas du 
régime des STECAL, soit pour leurs tailles trop importantes, soit en raison de la nature même 
des activités existantes ou projetées : campings, aires de pique-nique, accrobranches. 
 
Le zonage NL peut être conservé. Cependant, si des STECAL s’avèrent nécessaires, leurs 
nouveaux périmètres réduits, au besoin des constructions pourront être soumis à la CDPENAF 
après enquête publique. 

Réponse MO 

Un secteur NLc sera créé dans les secteurs constructibles de la zone NL. Plusieurs zones NL 
seront supprimées (liée au secteur accrobranche). 
 
Au titre de l’article L.142-5 du Code de l’urbanisme (demande de dérogation à la règle 
d’urbanisation limitée) : 
 
Pour les 169 secteurs présentés qui n’appellent pas d’observation, la CDPENAF donne un 
avis favorable à l’unanimité (10 votants). 
 
Pour les 18 secteurs examinés en séance, la CDPENAF donne un avis favorable à l’unanimité 
(9 votes) pour 

- Coulx au lieu-dit « Calet » : projet de zone AUY sur 9130 m2, 
- Tourtrès au lieu-dit « Aux Boulbènes » : projet de zone U3 sur 6865 m2. 

 
Un avis favorable à l’unanimité (9 votes) sur un périmètre plus limité que la demande 
(voir plan en annexe) pour : 

- Laparade au lieu-dit « Touraille » : projet de zone AU2 sur 2690 m2. 
 
Un avis favorable à la majorité : 

- Brugnac au lieu-dit « Seignac » : projet de zone U3 sur 6777 m2 (5 favorables, 
2 défavorables, 2 abstentions). 

- Montastruc au lieu-dit « Bourg Nord » : projet de zones AU2 sur 3906 m2 et U2 
sur 19272 m2 (7 favorables et 2 abstentions). 

- Villebramar au lieu-dit « Bourg » : projet de zone AU2 sur 3828 m2 (3 
favorables, 6 abstentions). 

 
Un avis défavorable à l’unanimité (9 votes) pour : 

- Coulx au lieu-dit « Manadal » : projet de 5 zones : U3 sur 3196 m2, sur 4881 m2, sur 
10650 m2, et AU2 sur 3970 m2 et sur 4719 m2. 

- Coulx au lieu-dit « Calet » : projet de zone AUY sur 5728 m2. 
- Laparade au lieu-dit « Le Roussel » : projet de zone U3 sur 6144 m2. 
- Laparade au lieu-dit « Peyreguilhot-Sud » : projet de zone U3 sur 12448 m2. 
- Tourtrès au lieu-dit « Aux Boulbènes » : projet de zone AU2 sur 4373 m2. 

 
Un avis défavorable à la majorité (9 votes) pour : 

- Saint Pastour au lieu-dit « Labourdette » : projet de zones AU1 sur 14323 m2 et AU2 
sur 3077 m2 (8 défavorables, 1 abstention). 

Réponse MO 
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- Coulx -Manadal : un nouveau projet d’aménagement sera proposé à la CDPENAF 
après enquête publique afin de réaliser un véritable hameau. 

- Coulx -Calet : la zone AUY sera reportée avant le ruisseau. 
- Laparade-le Roussel : La parcelle du milieu est déjà terrassée. La parcelle ne peut 

revenir à l’agriculture. Une nouvelle demande de dérogation sera réalisée en 
supprimant la parcelle la plus à l’Est. 

- Laparade-Peyreguilhot Sud : Une nouvelle demande de dérogation sera réalisée si des 
projets de constructions obtiennent un avis favorable dans le cadre de l’enquête 
publique. 

- Tourtrès- Boulbènes : La zone AU2 a reçu également un avis défavorable du Conseil 
départemental du fait du manque de visibilité au niveau du carrefour. La zone sera 
retirée. 

- Saint Pastour-Labourdette : Les zones AU1 et AU2 seront reclassées en zone AU0 
afin de compléter l’urbanisation du hameau. 

 
Pour les 169 secteurs restants qui n’appellent pas d’observation, la CDPENAF donne un avis 
favorable à l’unanimité (10 votants). 
Une copie du présent avis devra figurer dans le dossier mis à l’enquête publique, et la 
délibération d’approbation du dossier, à l’issue de la procédure, devra viser cet avis. 
 
     _______________ 
 
 

        Arrêté Préfectoral n° 47-2019-04-17-006 du 17 avril 2019 
     Portant REFUS de dérogation au principe d’urbanisation limitée 
    En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale applicable sur 
    Le territoire de la Communauté de Communes de Lot et Tolzac 

 
Considérant que la CDPENAF a donné un avis défavorable sur l’urbanisation de ces secteurs, 
                                                              ARRETE : 
Article 1 : La dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de Schéma de 
Cohérence Territoriale applicable est refusée pour les secteurs de la demande susvisée, listés 
à l’article 2. 
 
Article 2 : La liste des secteurs, pour lesquels la dérogation est refusée, est la suivante : 
 

              Communes                  Secteurs n°       Superficie en hectares 

 Coulx            1, 2, 4, 7, 9, 11                     3,31 

 Laparade                    4, 5                     1,86 

 Saint Pastour                    2, 9                     1,74 

 Tourtrès                    4                     0,44 

                                       Total                11 secteurs                     7,35 

 

Article 3 : Le présent arrêté et l’avis de la CDPENAF susvisé devront figurer dans le dossier 
soumis à l’enquête publique et être visés dans la délibération d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 
     _______________ 
 
 

        Arrêté Préfectoral n° 47-2019-04-17-005 du 17 avril 2019 
    Portant ACCORD de dérogation au principe d’urbanisation limitée 
    En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale applicable sur 
    Le territoire de la Communauté de Communes de Lot et Tolzac 
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Considérant que les ouvertures à l’urbanisation, telles qu’envisagées, ne génèrent pas 
d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuisent pas à une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, en ce que les déplacements demeureront limités 
et que la desserte en voiries et réseaux divers est existante. 
                                                               ARRETE : 
Article 1 : La dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de Schéma de 
Cohérence Territoriale applicable est accordée pour les secteurs de la demande susvisée, 
listés aux articles 2, 3, et 4. 
 
Article 2 : Concernant les communes ci-après, la dérogation est accordée pour la totalité des 
secteurs pour laquelle elle a été demandée. 
 

                Communes         Nombre de secteurs       Superficie en hectares 

 Brugnac                       12                      9,28 

 Castelmoron sur Lot                       27                    11,84 

 Hautesvignes                         8                      2,55 

 Labretonie                       11                      9,34 

 Monclar d’Agenais                         9                      3,65 

 Montastruc                         8                      6,33 

 Pinel Hauterive                       14                    11,45 

 Le Temple sur Lot                       39                    28,20 

 Tombeboeuf                         1                      0,78 

 Verteuil d’Agenais                       17                    13,6 

 Villebramer                         4                      1,29 

                                       Total                     150 secteurs                    98,30 

 

Article 3 : Concernant la commune de Laparade, la dérogation est accordée pour le secteur 
« Touraille » pour une surface limitée à 0,27 hectare ; le contour sur lequel porte la dérogation 
est précisé en annexe de l’avis de la CDPENAF susvisé et joint au présent arrêté. 
 

                Commune                  Lieu-dit       Superficie en hectare 

 Laparade                 Touraille                       0,27 

 

Article 4 : Concernant les communes ci-après, la dérogation est accordée pour les secteurs 
suivants : 
 

                Communes         Nombre de secteurs       Superficie en hectares 

 Coulx  3, 5, 6, 8, 10, 12                      4,51 

 Laparade  1, 2, 3, 7                      9,9 

 Saint Pastour  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13                    10,9 

 Tourtrès  1, 2, 3, 5                      5,14 

                                       Total                        25                    30,45 

 

Article 5 : Le présent arrêté et l’avis de la CDPENAF susvisé devront figurer dans le dossier 
soumis à l’enquête publique et être visés dans la délibération d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 
 
 
 
 
 
 
 
     _______________ 
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 

                               

             ENQUETE PUBLIQUE 

                                                     (Du 23 avril 2019 au 24 mai 2019) 

 

 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES                                                                       

                    LOT ET TOLZAC                           
 
 
 
 

 
                           PROJET D’ELABORATION  
      DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
                DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
                                   LOT ET TOLZAC 
                                          
                              COMMUNES DE 
            BRUGNAC, CASTELMORON SUR LOT, COULX, HAUTESVIGNES, 
    LABRETONIE, LAPARADE, LE TEMPLE SUR LOT, MONCLAR D’AGENAIS 
        MONTASTRUC, PINEL-HAUTERIVE, SAINT PASTOUR, TOMBEBOEUF, 
                       TOURTRES, VERTEUIL D’AGENAIS, VILLEBRAMAR 
 

 
 

   

               CONCLUSION et AVIS 
                        Du commissaire enquêteur * 

         
Destinataires :                                                                                                            
Madame la Préfète de Lot et Garonne 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux                                     Le 24 juin 2019 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes                                     * Jacques SAUVAGE 

LOT ET TOLZAC                                                                                                06 30 06 80 86 
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  CONCLUSION 

 
 
1 - La Communauté de Communes 
 
L’arrêté préfectoral n° 96-3364 a porté création de la Communauté de Communes LOT et 
TOLZAC, composée de 15 communes sur un territoire de 255,9 Km2, et une population de 
7303 habitants (INSEE 2014).  
 
Territoire composé des communes de, Brugnac, Castelmoron sur Lot, Coulx, Hautesvignes, 
Labretonie, Laparade, Le Temple sur Lot, Monclar d’Agenais, Montastruc, Pinel Hauterive, 
Saint Pastour, Tombeboeuf, Tourtrès, Verteuil d’Agenais, Villebramar, qui gèrent aujourd’hui 
leur territoire à l’aide de documents d’urbanisme différents ::  

o 3 Plans Locaux d’Urbanisme, 
o 3 Cartes Communales, 
o 9 Règlements Nationaux d’Urbanisme. 

 
Le 11 mars 2015, l’arrêté préfectoral n° 2015070-0001 a affirmé la compétence  urbanisme au 
territoire de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
 
L’élaboration d’un plan Local d’Urbanisme Intercommunal est l’opportunité pour les élus 
Communautaires, d’établir un projet d’aménagement et de développement de leur territoire 
concerté avec les communes, afin de traduire une vision commune définie dans un document 
concret, évolutif, dans le cadre des Lois Grenelle II (Loi Engagement National pour 
l’Environnement du 12/07/2010). 
 
Pour disposer d’un projet d’aménagement commun, de prendre en compte les dernières 
dispositions des textes réglementaires, d’assurer le maintien d’une ruralité agricole, la maîtrise 
du développement de l’urbanisation sur l’environnement, l’engagement d’une démarche de 
projet, et enfin, de réduire les divergences importantes entre les différents documents 
d’urbanisme des 15 communes (PLU, Carte Communale, RNU), le 2 juin 2015, le Conseil 
Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur son 
territoire. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes étant situé en dehors du périmètre d’un Schéma 
de Cohérence Territoriale, l’ouverture à son urbanisation est soumise à l’accord de Madame 
la Préfète de LOT et GARONNE après avis de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ‘(CDPENAF). 
 
Depuis les années 1990, le territoire Communautaire (29 habitants au Km2 - INSEE 2014),  
connaît un regain d’activité et une évolution démographique constante et croissante (+ 200 
habitants depuis les années 2000) qui s’explique surtout par un solde migratoire en excédent 
dû à l’attractivité de son territoire (solde naturel négatif). 
 
Territoire, où l’arrivée de jeunes de 0 à 14 ans représente plus de 16,5% de la population en 
2014, a contribué au rajeunissement de ses habitants sur un territoire qui compte 20,9% de 
personnes âgées (2014). 
 
Attractivité du territoire, qui provoque une augmentation continue du parc de logement 
pratiquement dans toutes les communes, où les résidences principales comptabilisent près de 
80% du parc de logements de la Communauté de Communes (3115 habitations en 2014), 
localisées principalement dans les communes urbaines proches des pôles d’influence de 
Tonneins et Villeneuve sur Lot. 



151 
 

                                                                     DOSSIER n° E19000041 / 33 
                                                         Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
                                                       De le COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT et TOLZAC 

 
Avec 1942 emplois (2014), pour 2643 actifs ayant un emploi sur son territoire la Communauté 
de Communes apparaît déficitaire avec un indice d’emploi égal à 70,8% (41 emplois pour 100 
actifs – Le département 99,4%). 
 
Communauté dont le taux de chômage de 13,7% (2014), est inférieur à l’échelle 
départementale, mais supérieur à l’échelle régionale (13,2%). 
 
Le tissu économique dans les secteurs d’activités, de transport, représente 61% de 
commerces et services, 36% d’artisans, et 3% dans l’industrie (70% des entreprises locales 
comptent 1 seul salarié. La zone d’activités d’intérêt Communautaire de « Gouneau » au 
Temple sur Lot compte 8 entreprises). 
 
Le secteur agricole, qui dispose d’une surface de 18089 hectares (SAU) représente 70% du 
territoire Communautaire (25590 ha), dont 250 exploitants agricoles sur 264 (2016) ont leur 
siège sur le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
 
Territoire, qui bénéficie aussi d’un potentiel touristique très fort développé autour d’un 
patrimoine architectural d’une grande richesse (bastides médiévales, villages de caractère) de 
nombreux paysages ruraux de grande qualité, d’activités nautiques, l’ensemble accompagné 
de nombreuses offres (dégustation et vente à la ferme 47%, restauration 22%, activités 
découvertes 20%). 
 
2 - La concertation 
Conformément aux dispositions de l’article L.302-2 du Code de l’urbanisme, la concertation 
s’est déroulée de la prescription (02 juin 2015) jusqu’à son arrêt (07 août 2018). Pendant cette 
période, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ont été 
informés par les moyens suivants, 
 
Concertation importante avec de nombreux moyens d’information et de participation mis à la 
disposition du public : 

- Mise à disposition du diagnostic du territoire et le PADD dès leur réalisation (CC). 
- Affichage sur 4 panneaux, du diagnostic, du PADD, du projet du PLUI, pendant les 

réunions publiques et à la CC. 
- Insertion d’articles, dans le bulletin Communautaire (07/2015, 02/2016, 07/2016, 

01/2017, 07/2017, 08/2018). 
- Insertion d’articles dans les bulletins municipaux des 15 communes concernées par le 

projet 
- Publications dans la presse locale : Le Sud-Ouest 12 parutions du 8 juin 2015 au 19 

avril 2018. Le Républicain 5 parutions du 18 juin 2015 au 3 mars 2018, dans le petit 
journal de Lot et Garonne et le Marmandais. 

- Mise en ligne de supports de communication à la CC 
- Organisation de 6 réunions publiques sur le diagnostic, le PADD, le projet de PLUI, 

dont une réunion avec les agriculteurs sur la démarche d’élaboration du PLUI, et les 
enjeux en matière d’agriculture (V. paragraphe II). 

- Mise en place d’un registre pour recueillir les observations à la Communauté et dans 
les 15 mairies concernées. 

 
Registres où soixante-sept (67) interventions ont été consignées ou déposées par courrier, ou 
encore émises oralement, pendant la période de concertation. 
 

 Le Conseil Communautaire en date du 7 août 2018 a décidé de clore la 
concertation, d’arrêter le projet de PLUI, et de transmettre pour avis, le dossier 
arrêté aux Personnes Publiques Associées (articles L.132-7 et L.132-9 du Code 
de l’Urbanisme). 
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 Les observations émises par le public pendant la période de concertation,  ont 

fait l’objet d’une prise en compte par le Conseil Communautaire le 07 août 2018, 
jour de clôture de la concertation. Quarante-six demandes (46) ou observations 
ont reçues un avis favorable (Délibération Communautaire du 07 août 2018). 

 
 Les moyens mis en œuvre ont permis d’assurer, de façon satisfaisante, 

l’information du public, et les Associations du territoire de la Communauté de 
Communes. Au vu des dispositions prises, je souligne une concertation active, 
avec une réelle volonté d’information de la part des élus. Concertation effectuée 
dans le respect des dispositions fixées par la délibération du Conseil 
Communautaire du 2 juin 2015. 

 
3 - Le projet 
Elaboré à partir du diagnostic territorial et de l’état de l’environnement, le projet intercommunal 
a été élaboré dans la logique de développement durable, conformément aux principes des 
Lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat, Engagement National 
pour l’environnement (ENE 2010 dite Loi « Grenelle II), Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR 24 mars 2014). 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), s’inspire de la notion de 
développement durable qui traduit la convergence des préoccupations d’ordre, social, 
économique, et environnementale. Il est une composante à part entière du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal qui définit les orientations générales du projet des élus 
Communautaires, dont les actions se déclinent en six (6) politiques (Orientations) prévues par 
le Code de l’Urbanisme : 

- D’aménagement, 
- D’équipement, 
- D’Urbanisme, 
- De paysages, 
- De préservation des espaces agricoles, naturels, et forestiers, 
- De préservation et de remise en état des continuités écologiques. 

 
  Adressé pour avis aux 15 Conseils Municipaux avant l’arrêt du projet, le dossier 

du PLUI a reçu un avis favorable de 14 communes, et un avis avec réserve 
concernant les zones humides identifiées sur les documents graphiques 
(Castelmoron sur Lot). 
 

4 - Le dossier d’enquête 
Le dossier du PLUI arrêté a été mis à la disposition du public avec : 
Les pièces administratives : délibérations, comptes rendus de réunions, bilan de la 
concertation (relié 90 pages), l’avis des Personnes Publiques Associées (relié 119 pages). 
 
Les documents écrits ; 

- Le rapport de présentation et diagnostic du territoire (498 pages), y compris le résumé 
non technique en fin du rapport de présentation. 

- Règlement écrit (104 pages), 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (16 pages), 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (45 pages) 
- Liste des changements de destination (118 pages), 
- L’analyse des surfaces libres du PLUI (59 pages). 

 
Les documents graphiques du règlement : 
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Il s’agit d’un dossier assez volumineux qui comprend un plan de zonage d’ensemble de la 
Communauté de Communes et 26 plans de zonage (parfois 2 par commune)) qui couvre 
chaque commune concernée par le projet (échelle 1/5000e). 
 
 Les pièces annexes : 

- Annexes sanitaires : 30 plans au 1/5000e et 3 notices (eau potable, déchets, et 
assainissement). 

- Les servitudes d’utilité publique : 22 plans au 1/5000e, la liste des servitudes, le 
règlement des Risques inondation et instabilité des berges (arrêté préfectoral du 24 
juillet 2014), le règlement du PPRN (arrêtés préfectoraux du 2 février 2016 et du 22 
janvier 2018),  

 
Le dossier d’enquête était consultable, sur papier au Siège de la Communauté de Communes 
Lot et Tolzac, et téléchargeable sur son site internet www.lotettolzac.fr à l’aide d’un poste 
informatique mis gratuitement à la disposition du public. 
 

 Le dossier d’enquête soumis au public apparaît complet, et comporte toutes les 
pièces requises et définies par les Codes de l’urbanisme et de l’environnement.  

 
Le rapport de présentation de lecture facile, nécessite cependant la recherche 
d’informations dans le deuxième document « diagnostic du territoire ». Difficile 
à appréhender également au niveau des documents graphiques, l’identification 
« miniature » des différentes zones du document, des parcelles, le repérage 
EBC, la lisibilité des couleurs sur le document graphique (l’emploi du format A5 
pour les cartes thématiques a été souligné par la MRAe).  

     Ces observations font l’objet d’une recommandation ci-après. 
 

Si les élus et le public ont eu à leur disposition un dossier lisible, accessible, en 
revanche le lecteur découvre le résumé non technique à la fin du rapport de 
présentation. Il paraît souhaitable, que cette pièce « importante » du dossier, qui 
présente l’ensemble des éléments et informations contenus dans le rapport de 
présentation, soit présentée dans un document séparé (si possible), ou à défaut, 
en début du rapport de Présentation (L’insuffisance d’informations dans le 
résumé non technique a été soulignée par la MRAe).  

 
Cependant, on note la recherche d’une « exemplarité environnementale » avec 
la mise en valeur de la biodiversité, de la continuité écologique, des trames 
vertes et bleues, de l’ensemble des écosystèmes et éléments d’identité 
remarquable. On note encore la bonne prise en compte des risques présents sur 
le territoire de la Communauté de Communes. 

 
5 - L’avis des Personnes Publiques Associées 

 Le dossier du projet de PLUI a été Adressé pour avis aux Personnes Publiques 
Associées et consultées. Des manquements ou imprécisions y ont été relevés 
qu’il convient de compléter ou modifier. Aucun de ces avis ne remet en cause la 
procédure, ni le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  Intercommunal. 
 
Avis, denses, pertinents, et justifiés, notamment ceux de l’Etat (DDT), de la MRAe 
Nouvelle Aquitaine, du Département, de la CDPENAF, de la Chambre 
d’Agriculture, qui ont nécessité pour la plupart, une reprise pratiquement 
intégrale dans le présent rapport 

 
Rapport qui présente, pages n° 108 à 148, la synthèse de ces avis, et les réponses 
apportées par le Maître d’Ouvrage dans son mémoire en réponse aux 
observations reçu à mon domicile par courrier électronique le 18 juin 2019. 

http://www.lotettolzac.fr/
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6 - L’information du public 
Conformément aux directives de l’article n° 7 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, 
l’information a été effectuée : 
Dans la presse au moyen des journaux : 

- Le Sud-Ouest le 5 avril (1er avis) et le 24 avril 2019 (2ème avis). 
- Le Républicain le 4 avril (1er avis) et le 25 avril 2019. 

 
Par affichage : 

- A la Communauté de Communes Lot et Tolzac, et sur les panneaux réservés à cet 
effet des 15 mairies concernées par le projet. Les copies des certificats d’affichage et 
et des publications dans la presse sont jointes au rapport. 

 
Sur le site internet de la Communauté de Communes, et sur panneaux électroniques des 
communes possédant cet outil. 
 

 Les 14, 15, et 16 avril 2019, à la remise des documents administratifs et des 
registres d’enquête dans les 15 mairies concernées par le projet, j’ai vérifié la 
régularité de l’affichage, et le respect des directives de l’article n° 7 de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête publique,  

 
Période de vérification et de remise de dossiers, où, je n’ai constaté aucun 
incident ou insuffisance d’information au public, de nature à remettre en cause 
la procédure ou le projet d’élaboration du PLUI Intercommunal.  
Même constat vérifié pendant le déroulement de l’enquête publique du 23 avril 
au 24 mai 2019. 

 
7 - L’enquête publique 
Le 14 mars 2019, par décision n° E19000041/33, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur, pour procéder 
à l’enquête publique concernant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal à 15 communes de la Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
 
Le 2 avril 2019 par arrêté n° 1/2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
Lot et Tolzac, a prescrit l’organisation de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal à 15 communes de la Communauté de Communes Lot et 
Tolzac. 
 
Pendant la période d’enquête du 23 avril au 24 mai 2019, un registre d’enquête ouvert, coté 
et paraphé par mes soins, le compte rendu des réunions, le bilan de la concertation (V. rapport 
pages 7 et 8), l’ensemble des pièces Administratives citées au paragraphe 1-2 « Les 
références du projet » ci-dessus, les délibérations des 15 Conseils Municipaux concernés par 
le projet de PLUI arrêté, les avis des Personnes publiques Associées avec entre autres, l’avis 
de la Commission Départemental de la Préservation des Espaces naturels, Agricoles, et 
Forestiers (CDPENAF), l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la 
Région Nouvelle Aquitaine (MRAe), l’avis de l’Etat, les avis de parution dans la presse avec 
les journaux « Le Sud-Ouest » et « Le Républicain », les documents graphiques, ont été mis 
à la disposition du public à la Communauté de Communes et dans les 15 mairies concernées    
par le projet, pendant leurs jours et heures d’ouverture, ainsi que pendant les heures des 
permanences (19) que j’ai tenues aux dates et heures précisées dans l’arrêté d’Ouverture 
d’enquête publique. 
 
Ont été joints à ces documents dès leur réception,  

- Les Arrêté Préfectoraux n° 47-2019-04-17-005 et 47-2019-04-17-006 du 17 avril 2019, 
portant, d’une part, ACCORD, et d’autre part, REFUS, de dérogation au principe 
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d’urbanisation limitée en l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale applicable 
sur le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

 
 Close le vendredi 24 mai à 17 heures, l’enquête s’est déroulée dans de bonnes 

conditions, sans aucun incident, dans la sérénité et la compréhension de 
chacun. Les jours et heures de permanence prescrits dans l’arrêté du 2 avril 
2019, à la Communauté de Communes et dans les 15 mairies concernées par le 
projet, le recueil des observations du public, et les délais de période d’enquête, 
ont été respectés. 
 
Je souligne l’engagement du personnel de la Communauté de Communes qui a 
permis le bon déroulement de cette enquête publique et répondu aux obligations 
particulières de « Siège d’enquête », ainsi qu’aux magistrats et secrétaires des 
15 mairies pour leur accueil et le matériel mis à ma disposition. 

 
8 - Le recueil des observations 
Sur les 16 registres d’enquête mis à la disposition du public, à la Communauté de Communes, 
et dans les 15 communes concernées par le projet aux jours et heures d’ouverture de ces 
établissements. 

- Pendant les heures de permanence du commissaire enquêteur (19), 
- Par voie électronique à l’adresse :    Plui.cclt@orange.fr  
- Par courrier, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Monsieur le 

commissaire enquêteur du PLUI, Siège de la Communauté de Communes 12, Avenue 
de Comarque 47260 Castelmoron sur Lot. 

 
9 - Le Recensement des interventions 
Cent soixante-dix personnes se sont déplacées pour prendre connaissance du dossier, 
formuler des observations en priorité, sur l’urbanisme, l’utilisation de l’espace, la création de 
centrale photovoltaïque, les emplacements réservés, les changements de destination de 
bâtiments. Plusieurs d’entre elles se sont exprimées soit sur le registre d’enquête (parfois 
longuement) déposé dans chaque mairie concernée par le projet, soit par lettres (de plusieurs 
pages pour certaines) remises au commissaire enquêteur ou jointes au registre d’enquête en 
dehors des heures de permanence, soit adressées par voie électronique (11 interventions dont 
3 n’ont pas été pris en compte : 2 adressées avant l’ouverture de l’enquête et une reçue après 
la fermeture de l’enquête publique, V. page n° 21 du présent rapport). 
 
Ainsi sur la période d’enquête du 23 avril 2019 au 24 mai 2019, le projet d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes LOT et 
TOLZAC, a donné lieu à : 

- 130 interventions y compris les lettres, 
- 153 observations. 

                                        
10 - La synthèse des informations 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme, j’ai remis le 3 juin 2019, le Procès-
Verbal des observations à Madame la responsable des Services de la Communauté de 
Communes LOT et TOLZAC 
 
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage que j’ai reçu à mon domicile par voie 
électronique le 18 juin 2019. 
 
En conclusion 
Je soussigné, Jacques SAUVAGE désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
décision n° E19000041/33 du 14 mars 2019 de le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux, 
 

mailto:Plui.cclt@orange.fr
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En l’état actuel du dossier, 
Après, une étude exhaustive des pièces du dossier, le respect, de la tenue des 
permanences, la prise en compte des avis de l’Etat et des personnes publiques 
associées, de l’analyse des observations et lettres du public, une saine coopération de 
la part de l’ensemble des acteurs concernés, et la prise en compte du mémoire en 
réponse aux observations du public adressé au Maître d’Ouvrage le 3 juin 2019. 
 
Et, 
Avoir constaté le respect, des textes régissant l’enquête publique, des directives de 
l’arrêté Communautaire d’ouverture d’enquête publique n° 1/2019 du 2 avril 2019, de 
l’information du public, de la publication des avis d’enquête par affichage, sur le site 
internet de la Communauté de Communes,  dans la presse, dans les mairies concernées 
par le projet, des formalités d’ouverture et de clôture des 15 registres d’enquête, 
 
Je considère que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec 
l’aide particulière des représentants de la Communauté de Communes, des Magistrats 
et secrétaires des 15 mairies concernées par le projet,  
 
Période d’enquête où, aucun défaut d’information, d’incident particulier, ou encore 
d’observation du public de nature à remettre en question la procédure d’élaboration du 
projet ou le projet lui-même, n’a été constaté. 
 
Projet, pour lequel je formule les recommandations suivantes afin, d’améliorer la 
lisibilité des documents graphiques ayant valeur réglementaire, d’assurer et faciliter 
une bonne lecture et une meilleure compréhension de ces plans par le public et le 
personnel des différents établissements qui les utilisent régulièrement. 
 

 An niveau des documents graphiques, 
- Augmenter le format de l’identification des parcelles et des différentes 

zones. 
- Assurer la dénomination des voies principales qui traversent les 

communes. 
- Améliorer le repérage des EBC. 
- Confusion des couleurs pour la reconnaissance du zonage (24 couleurs). 
- Mentionner les communes limitrophes, 
- Préciser la surface des emplacements réservés. 

 
 Au niveau du rapport de présentation, 

- Présenter le résumé non technique au « premier plan » du rapport de 
présentation, et si possible dans un document séparé. 

 
Ces recommandations, et les avis, denses, justifiés, et longuement motivés par les 
Personnes Publiques Associées sur le projet arrêté ont mis en évidence certains points 
faibles (pages 108 à 148 du présent rapport).  
Aucun de ces avis ne remet en cause la procédure, ni l’élaboration du projet de Plan 
Local d’Urbanisme  Intercommunal. 
 
Avis qui laissent paraître que le Projet Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Communauté de Communes Lot et Tolzac peut être amélioré, dont il semble qu’une 
réelle prise en compte  de ces compléments, n’entraînera pas de modification 
substantielle ni son équilibre général. 
 
Compte tenu, du rapport ci-joint où il apparaît  principalement que le projet présente 
des avantages pour la Communauté,   de la qualité des analyses approfondies et 
motivées des personnes publiques associées, qui ne remettent pas en cause l’équilibre 
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général du projet, et en tenant compte des réponses et des engagements fermes du 
Maître d’Ouvrage émis le 18 juin 2019 dans sa réponse à la synthèse des observations, 
et enfin, pour les raisons exposées dans le présent rapport, et les conclusions ci-
dessus, 
 
Je déclare : 
Que le projet intercommunal transcrit dans le plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, prend en compte les principes de gestion économe de 
l’espace, la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, la préservation 
et la remise en état des continuités écologiques, et qu’il apparaît en cohérence avec les 
éléments identifiés dans le diagnostic et les objectifs retenus par les élus 
Communautaire, notamment, 
 

- En privilégiant les aménagements d’ensemble, et en densifiant les secteurs 
desservis par les réseaux. 

 
- En diminuant la consommation d’espace pour l’habitat de 12 hectares de 

surfaces consommées pour les 10 prochaines années avec la création de près 
de 150 logements supplémentaires. 

 
- En réduisant  de l’ordre de 213 hectares les surfaces disponibles à l’urbanisation 

par rapport au document précédent.  
 

- En tenant compte par un réel effort de densification des dernières évolutions 
réglementaires, et en ramenant la densité moyenne des logements de 2149 m2 
pour les dix dernières années à 1200 m2 (VRD incluse), pour les 10 prochaines 
années. 

-  
- En favorisant, la réhabilitation et la vacance des logements, le développement 

des commerces et équipements, et en valorisant les espaces publics.  
 

En limitant dans la mesure du possible, la gestion économe des sols au niveau 
des hameaux, afin de s’adapter aux objectifs de modération et de consommation 
de l’espace. 

 
- En protégeant l’espace agricole par des extensions limitées, atout majeur d’un 

territoire essentiellement rural, afin d’assurer les conditions de sa pérennité.  
 

- En préservant le patrimoine historique et le patrimoine bâti de qualité, les 
espaces sensibles et protégés sur le territoire de la Communauté de Communes 
(article L.151-19 du Code de l’urbanisme). 

 
- En prenant en compte, les « dents creuses » afin de s’adapter aux objectifs de 

modération et de consommation de l’espace, et le développement de l’habitat à 
proximité des zones urbanisées. 

 
- En recherchant des zones à urbaniser hors des zones inondables, d’instabilité 

des berges du Lot et des cours d’eau. 
 
Le projet d’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal à 15 communes 
présenté par les élus de la Communauté de Communes, respecte les dimensions de 
politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme déclinées dans le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable entre, croissance économique, 
impératifs environnementaux, foncier agricole et forestier, atouts majeurs pour un 
territoire essentiellement rural. 
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Conclusion et avis 
Après avoir étudié le dossier et l’ensemble des avis des Personnes Publiques émis sur 
le projet arrêté, analysé les observations recueillies au cours de l’enquête, et les 
engagements fermes du Maître d’Ouvrage précisés dans son mémoire en réponse,  
dressé le bilan sur la réalisation du projet, et constaté la régularité de la procédure de 
l’enquête publique, présenté ci-dessus, les points positifs de la réalisation du projet, 
qui apporte l’avantage d’un document d’urbanisme commun pour les 15 communes du 
territoire de la Communauté. 
 
En conséquence, et pour les raisons exprimées dans le présent rapport et les 
conclusions ci-dessus, j’émets un AVIS FAVORABLE à l’élaboration du Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal à 15 communes présenté par Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes LOT et TOLZAC. 
 
 

Le Passage d’Agen le 24 juin 2019. 

 

                                                                                     Le commissaire enquêteur 

                                                                                          Jacques SAUVAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


