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ANNEXE 3 – Délibérations  

Modification n°1          

- Délibération n°82/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de modification n°1 du PLUI afin de lever le risque contentieux 

répondant aux objectifs suivants :  

o Supprimer la limitation des constructions en zone AU1 au Temple sur Lot. 

o Modification du positionnement de l’emplacement réservé n°6 au Temple sur Lot destiné 

à l’extension de la voie verte. 

Révision n°1 

- Délibération n°80/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de révision allégée n°1 du PLUI afin de mettre en conformité le PLUI 

suite à un recours gracieux de l’État au titre du contrôle de légalité concernant :  

o Des compléments au rapport de présentation. 

o La suppression de la zone AU0 de Saint-Pastour.  

o L’extension de la zone AUl au Temple sur lot avec la suppression du changement de 

destination. 

o La réduction de la zone U3 à Lissandre (Castelmoron-sur-Lot). 

o La demande de dérogation à l’ouverture de l’urbanisation pour la zone U2 de Choisy à 

Monclar d’Agenais. 

o La modification de l’AOP commerciale afin de supprimer les destinations G1 et G2 (L141-

16 et 17 du CU) pour la zone AUY0 du Temple sur Lot. 

o La mise à jour des annexes sanitaires (carte d’aptitude des sols). 

o La suppression des zones Npv de Pinel-Hauterive « Lac de Caussade » (-21 hectares) et 

de Tourtrès (-15 ha). 

o La réduction de la zone Npv de Griffoul au Temple sur Lot 

o La mise à jour du plan de servitude sur la commune de Pinel-Hauterive. 

- Délibération n°103/2021 du 17/06/2021 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant 

sur l’ajout à la procédure de modification n°1 du PLUI les éléments suivants :  

o La création d’une zone ULpv au Temple sur lot : Conservatoire des véhicules de sapeurs-

pompiers et du machinisme agricole (projet d’ombrières photovoltaïques pour accueillir 

le public) avec dérogation au recul de 75m de la RD911 (dossier L111-8 du CU), parcelle 

40 (pour partie) au lieu-dit Tuques de Bardet. 

o La création d’une zone U2 dans le Bourg de Pinel. 

- Délibération n°124/2021 du 28/10/2021 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant 

sur le bilan de la concertation et arrêt du projet de révision sous forme allégée n°1du PLUI. 

Révision n°2 

- Délibération n°81/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de révision allégée n°2 du PLUI concernant :  

o Transformation du zonage NLc en A de la parcelle 133 au lieu-dit « Bilou » au Temple sur 

Lot afin de permettre le projet de serres horticoles du Jardins des Nénuphars. 

o Modification des éléments du patrimoine à protéger sur la commune de Tourtrès. 

o Transformation du zonage AU1a en AU1 au lieu-dit « Bateau » au Temple sur Lot afin de 

permettre la réalisation de résidences principales. 

o Création d’un changement de destination possible (triangle rouge) au lieu-dit « La 

Gazaille » au Temple sur Lot afin de permettre la réalisation d’un projet de bureau pour 

l’activité du barrage hydroélectrique. 
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o Suite à une erreur de positionnement sur le plan : modification de l’emplacement de 

l’étoile verte n°16 au lieu-dit Pontié à Pinel – Hauterive pour protéger un pigeonnier. 

o Suite à une erreur sur le plan : création d’un triangle rouge n°11 au lieu-dit Pontié à Pinel-

Hauterive dans le cadre d’un projet de rénovation et de réhabilitation du bâtiment. 

o Suite à une erreur sur le plan : création d’un triangle rouge en lieu et place de l’étoile verte 

au lieu-dit « Baruteau » à Brugnac. 

o Suite à une erreur sur le plan, il y a lieu de positionner l’étoile rouge au lieu-dit « Guillou » 

au Temple sur Lot. 

o Ajouter un changement de destination par une étoile rouge à matérialiser sur le 

pigeonnier, parcelle 149 au lieu-dit « Moulin de Cornier » à Monclar d’Agenais. 

o Modification de l’AOP au lieu-dit « Chambord » au Temple sur Lot : Transformation AU1 

en AU2. 

o Modification de l’AOP au lieu-dit « Tuque » à Castelmoron-sur-Lot : Transformation AU1 

en AU2. 

o Changement des bénéficiaires des emplacements réservés au Temple sur Lot : le n°2 au 

bénéfice de la CCLT conformément au projet d’un carrefour avec jonction voie verte et 

véloroute et création d’une placette. Les emplacements n°6 et 4 au bénéfice du 

Département dans le cadre de la voie verte. 

o Adaptations mineures à réaliser au sein du règlement écrit afin de clarifier l’interprétation 

des règles lors de l’instruction des règles d’urbanisme. 

o Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac commune de Pinel-Hauterive. 

- Délibération n°125/2021 du 28/10/2021 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant 

sur le bilan de la concertation et arrêt du projet de révision sous forme allégée n°2 du PLUI. 
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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

PARTIE 1 
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1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'enquête publique, telle qu’elle est définie par l’article L. 123-1 du code de l’environnement, a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 

l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'affecter l'environnement, ici la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes Lot et 

Tolzac (CCLT). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération, 

par l'autorité compétente pour prendre la décision, ici la Communauté de Communes Lot et Tolzac (CCLT) 

qui est appelée à approuver la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 du PLUI. 

Le présent rapport est rédigé conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement :   

- Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 

observations recueillies.  

 

- Le rapport comporte le rappel de l'objet de la modification n°1 et des révisions n°1 et 2 du PLUI, la liste de 

l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse 

des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 

responsable du projet en réponse aux observations du public.  

 

- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions, en précisant si elles sont 

favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 2 du 

PLUI. Ces conclusions sont produites à la suite du présent rapport.   

 

- Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, ici Madame Line 

LALAURIE, Présidente de la CCLT, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, 

accompagné du registre et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions. Il transmet simultanément 

une copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif de Bordeaux.  

 

Le présent rapport fait suite à l’enquête publique ouverte au siège de la CCLT et des communes de : Brugnac, 

Castelmoron/Lot, Hautesvignes, Le Temple/Lot, Monclar, Pinel-Hauterive, Saint-Pastour, Tourtrès, et 

Tombeboeuf, du vendredi 17 décembre 2021 à 09h00 au lundi 17 janvier 2022 préalablement à l’approbation 

de la modification n°1 et des révisions n°1 et 2 du PLUI de CCLT par le conseil communautaire.  

L’autorité organisatrice de l’enquête est Madame la Présidente de la CCLT, qui a demandé à Madame la 

Présidente du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un commissaire enquêteur (ANNEXE 1).  

 

 

Le PLU est un outil permettant un aménagement durable de la commune. Il couvre l'intégralité du territoire 

de la commune (L.153-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

L.101-1 du Code de l’Urbanisme  

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. » 

 

 

L.101-2 du Code de l’Urbanisme 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

 

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 10 

 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables. » 

 

Les conditions d'équilibre, de développement maîtrisé, de mobilité, de diversité et de mixité, de préservation 

des ressources naturelles et énergétiques constituent les principales orientations pour l'élaboration du projet 

de PLU.  

Elles s'appliquent en particulier aux thèmes de l'habitat, de l'environnement, des déplacements et de 

l'économie, de l’énergie. 
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2 – CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉNQUÊTE PUBLIQUE 

 

2 .1 – Contextes 

 

2.1.1 – Contexte réglementaire 

Les Plan Locaux d’Urbanisme 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains, aux « Plans d'Occupation des Sols » (POS) décentralisés en 1983. Le PLU est un 

document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes (PLUI) ou de la commune, traduit un 

projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation 

des sols. 

Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux du code de l’urbanisme et déterminer les 

conditions d'un aménagement de l’espace respectueux des principes du développement durable en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière 

d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de sport, et de 

culture. 

Il expose un diagnostic, établi selon les mêmes critères que pour les SCOT, et comporte un rapport de 

présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des orientations générales 

d’aménagement et de programmation (AOP), un règlement ainsi que des annexes (servitudes d’utilité publique, 

etc…). Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ce document de 

synthèse de l’aménagement relatif notamment à des quartiers à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager intègre les dispositions des programmes locaux de l’habitat et des plans de déplacements urbains, 

dans le cas où le PLU est élaboré au niveau intercommunal. 

Le PLU intercommunal peut en l’absence de SCOT, après accord du préfet, comprendre des dispositions 

d’urbanisme relevant de la seule compétence d’un SCOT. 

Le rapport de présentation, en s'appuyant sur un diagnostic territorial, explique les choix retenus pour 

établir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il présente une analyse 

de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et doit justifier les objectifs compris dans le 

PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace. 

Le PADD expose le projet d’urbanisme de l'EPCI ou de la commune, et définit les orientations générales des 

politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations 

générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace. 

 

Dans le respect du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), propres à certains 

quartiers ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des dispositions portant sur l’aménagement, 

l’habitat, les transports et les déplacements, en fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en 

valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 

le renouvellement urbain et assurer le développement. Dans le cadre d'un PLUI, elles tiennent lieu de 

programme local de l'habitat (PLH) et le cas échéant, si la collectivité est autorité organisatrice de transport 

urbain (AOTU), de plan de déplacements urbains (PDU). Les projets d'aménagement et d'urbanisation devront 

être compatibles avec le contenu de ces OAP. 

Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes 

d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne publique 

ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Aussi peut-il notamment : 

• Préciser l’affectation des sols (usage, nature des activités) ; 

• Définir les règles relatives aux constructions en fonction des situations locales ; 

• Déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions ; délimiter les zones ou parties 

de zones dans lesquelles, par exemple, la reconstruction de bâtiments pourrait être envisagée pour 

des motifs d’urbanisme ; 

• Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer ; 
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• Identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, etc. à mettre en valeur 

; 

• Fixer les emplacements pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces 

verts ; 

• Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et les terrains inconstructibles ; 

• Délimiter les secteurs dans lesquels l’octroi du permis de construire peut être subordonné à la 

démolition de constructions existantes ; 

• Délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; 

• Fixer une superficie minimale de terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques ou juridiques pour préciser l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager ; 

• Fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones urbaines à urbaniser et dans les zones à 

protéger en raison de la qualité de leurs paysages, de leurs écosystèmes... 

• Déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la 

hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols est autorisé pour permettre la 

construction ou l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation ; 

• Recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 

constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la 

protection des sites et paysages ; 

• Imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports 

collectifs existants et programmés ; 

• Imposer aux constructions, travaux, installations, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à 

l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales qu’il définit ; 

• Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de 

logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale ou comporter un pourcentage 

affecté à des catégories de logement qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Par ailleurs, le règlement peut dans les zones urbaines ou à urbaniser, autoriser un dépassement des règles 

relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme par décision du 

conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la 

limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant 

à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de 

production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans certains 

secteurs. 

Les annexes comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information 

dans le PLU, et plus particulièrement : 

• les servitudes d'utilité publique (Plan d'exposition au bruit, Plans de prévention des risques), 

• les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones d'aménagement concerté ou les zones où 

un droit de préemption s'applique, 

• les schémas de réseaux d'eau potable et d'assainissement, 

• toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits dans le PLU. 

 

Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes définies par un PLU. Toutefois, des adaptations 

mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, le caractère des constructions, la configuration des 

parcelles ou le corollaire des constructions avoisinantes sont admises. 

Le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du schéma de 

mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ainsi que du plan des déplacements urbain et 

du programme local d’habitat et avec les schémas d’aménagement et de gestions relatifs à l’eau. Il doit être 

compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques 

d’inondation (PGRI). Il doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans 

climat-énergie territoriaux. 
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Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se référer lorsqu'il 

existe, puisqu’il assure la prise en compte de la plupart des documents de rang supérieur et peut fixer des 

objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités dans l'aménagement de leur territoire. En l'absence d'un 

SCOT, le PLU devra assurer la prise en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de 

rang supérieur. 

La procédure 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en matière de PLU ou de la 

commune. La loi Grenelle II privilégie le niveau intercommunal en posant le principe selon lequel le PLU est 

élaboré par un EPCI, en concertation avec les communes membres. Toutefois, la commune qui n’est pas 

membre d’un EPCI compétent en matière de PLU reste compétente pour élaborer ce document. Lorsque la 

commune fait partie d’un EPCI compétent, celui-ci exerce sa compétence en concertation avec chacune des 

communes concernées. 

La délibération prescrivant l’élaboration du PLU et précisant les modalités de concertation est notifiée aux 

autorités concernées (préfet, président du conseil régional, président du conseil général, président de l’EPCI 

compétent en matière de SCOT, responsables de l’organisation des transports urbains, présidents de 

chambres consulaires...). Les services de l’État sont associés à l’élaboration du projet de PLU à l’initiative du 

maire ou à la demande du préfet. Un débat a lieu sur les orientations générales du PADD avant l’examen du 

projet de PLU. 

Le projet de PLU est arrêté par le conseil municipal ou communautaire après consultation des autorités 

concernées, puis soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi, qu’à leur 

demande, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés, etc. 

Le maire ou le président e l’EPCI soumet le PLU à enquête publique. Après cette enquête, le PLU modifié, s’il 

y a lieu, est approuvé par le conseil municipal ou communautaire, puis mis à la disposition du public. 

Dans les communes non couvertes par un SCOT, l’acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois 

après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier notifie au maire, par lettre recommandée, les modifications 

qu’il estime nécessaire d’apporter au plan notamment lorsque le PLU compromet gravement les principes du 

code de l’urbanisme, est contraire à un projet d’intérêt général, autorise une consommation excessive de 

l’espace ou est de nature à compromettre la réalisation d’un PLH ou d’un SCOT en cours d’établissement. 

Dans ce cas, l’acte devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant 

les modifications. 

En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le pétitionnaire sollicite une dérogation 

au principe d’urbanisation limitée.  

En effet, la loi ALUR a donc renforcé l’article L.142-4 du code de l’urbanisme pour accroître la maîtrise de 

l’étalement urbain et inciter plus fortement à l’élaboration de SCoT, moyen privilégié de modération de la 

consommation d’espace grâce à la mise en cohérence des politiques sectorielles qu’il implique. 

L’article L.142-4 pose donc un principe d’urbanisation limitée pour les communes non couvertes par un SCoT, 

ou par un document ayant valeur de SCoT. 

Ainsi, dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :  

1° - Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou 

forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à 

l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; 

2° - Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à 

l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;  

3° - Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document 

d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de 

l'article L. 111-4 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° -  A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être 

délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou 

d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.  

Selon l’article L. 142-5, il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de 

l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.  

La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne 

conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 

déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

 

Le PLU est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal ou communautaire après enquête publique. 

La procédure de révision s’impose notamment lorsque l’EPCI ou la commune essayent de changer les 

orientations du PADD ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou 

forestière ou est de nature à induire de grands risques de nuisance. Le PLU peut être modifié selon une 

procédure simplifiée notamment pour rectifier une erreur matérielle. 

 

Au plus tard 3 ans après l’approbation ou la dernière révision d’un PLU, le conseil municipal est tenu 

d’organiser un débat sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en 

logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation. Cette disposition vise 

à favoriser une évaluation régulière de l’application du PLU et la mise en œuvre ou l'adaptation du projet 

territorial. 

Lorsque le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale, il doit être procédé au plus tard à l’expiration 

d’un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, à une analyse des 

résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la 

consommation des espaces. 

Lorsqu’un PLU doit être révisé ou complété pour être rendu compatible avec des documents supérieurs ou 

avec les dispositions spécifiques aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d’un 

nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe la collectivité compétente concernée. Dans le délai d’un 

mois, la commune doit faire connaître au représentant de l’État dans le département si elle entend ou non 

procéder à la modification/révision nécessaire. A défaut de réponse dans ce délai ou dans la négative ou si 

l’intention exprimée par la commune de réviser le plan n’est pas suivie d’effet dans les six mois, le préfet peut 

engager et approuver, après avis du conseil municipal ou communautaire et enquête publique, la révision ou 

la modification du plan. 

Le préfet agit de même lorsqu’à l’issue du délai de trois ans, le PLU n’a pas été rendu compatible notamment 

avec les orientations d’un SCOT, d’un plan de déplacements urbains, d’un programme local d’habitat, d’un 

schéma de mise en valeur de la mer ou d’une charte de parc national ou de parc régional. 

Le PLU peut être également mis en compatibilité pour déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet 

afin de permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, d’une construction ou opération 

d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
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La procédure de modification est présentée dans le synoptique ci-dessous  
 

   L.153-37 – Code de l’urbanisme 

Initiative du Président de l’EPCI ou maire pour engager 

la procédure  

Arrêté qui définit les objectifs poursuivis et modalités 

de concertation 

L.153-38 – Code de l’urbanisme 

En cas d’ouverture à l’ouverture d’une zone à 

l’urbanisation d’une zone, délibération motivée 

justifiant l’utilité de cette ouverture  

 

 

L.153-19 – Code de l’urbanisme 

Arrêté de l’EPCI ou du maire pour mise à 

l’enquête publique du projet de PLU 

L.153-20 et 

suivants  

✓ Affichage en mairie 

et/ou EPCI pendant 1 

mois 

✓ Mention dans un 

journal 

✓ Publication au RAA 

si + de 3 500 habitants  

Élaboration du projet de modification et 

exposé des motifs 

Rapport de présentation (+ évaluation 

environnementale du projet de modification du PLU si 

atteinte significative d’un site Natura 2000) 

L.153-40 – Code de l’urbanisme 

Dispositions réglementaires graphiques et écrites 
avant et après la modification 

 

 

Notifications 

✓ Aux PPA visées aux 

L.132-7 et L.132-9 du 

Code de l’urbanisme 

✓ Saisine de l’AE pour EE 

cas par cas (L.104-2 et 

R.104-8) du Code de 

l’environnement 

Enquête publique / Rapport du commissaire 

enquêteur 

2 mois 

L.153-43 – Code de l’urbanisme 

Modifications éventuelles 

L.153-43 et suivants – Code de 

l’urbanisme 

Délibération de l’EPCI ou du CM pour 

approbation de la modification du PLU 

Publication d’un avis 

de mis en enquête 

publique dans 2 

journaux : 15 jours au 

moins avant le début 

de l’enquête et 

rappelé dans les 8 

premiers jours de 

l’enquête 

R.153-20 et suivants – 

Code de l’urbanisme 

✓ Affichage en mairie 

et/ou EPCI pendant 1 

mois 

✓ Mention dans un 

journal 

✓ Publication au RAA si 

commune de plus de 

3 500  habitants 

Avis PPA + AE 

Délai de 3 mois pour rendre 

l’avis.  

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

Dérogation L.142-4 et 

suivants hors Scot 

Avis  

✓ de la CDPENAF et/ou 

CDNPS 

Joints à l’EP 

L.153-23 et L.123-15 – 

Code de l’urbanisme 

Opposabilité 

PLU devient exécutoire 

dès la publication et la 

transmission au Préfet ou 

1 mois après la 

transmission au Préfet et 

publicité si hors ScoT et 

PLU=PLH 
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La procédure de élaboration/révision est présentée dans le synoptique ci-dessous  
 

   L.153-31 et svts ; R.153-11 – Code de 

l’urbanisme 

Initiative du Président de l’EPCI ou maire pour engager 

la procédure  

Arrêté qui définit les objectifs poursuivis et modalités 

de concertation 

L.153-38 – Code de l’urbanisme 

En cas d’ouverture à l’ouverture d’une zone à 

l’urbanisation d’une zone, délibération motivée 

justifiant l’utilité de cette ouverture  

 

 

L.153-19 / R.153-8 – Code de l’urbanisme 

Arrêté de l’EPCI ou du maire pour mise à 

l’enquête publique du projet de PLU 

R.153-20 et 

suivants – Code de 

l’urbanisme 

 

✓ Affichage en mairie 

et/ou EPCI pendant 1 

mois 

✓ Mention dans un 

journal 

Élaboration du projet de modification et 

exposé des motifs 

Rapport de présentation (+ évaluation 

environnementale du projet de modification du PLU si 

atteinte significative d’un site Natura 2000) 

L.153-40 – Code de l’urbanisme 

Dispositions réglementaires graphiques et écrites 
avant et après la modification 

 

 

Notifications 

✓ Aux PPA visées aux 

L.132-7 et L.132-9 - Code 

de l’urbanisme 

✓ Saisine de l’AE pour EE 

cas par cas (R.104-8) du 

Code de l’environnement 

Enquête publique / Rapport du commissaire 

enquêteur 

2 mois 

L.153-21 – Code de l’urbanisme 

Modifications éventuelles 

L.153-21- Code de l’urbanisme 

Délibération de l’EPCI ou du CM pour 

approbation du PLU 

L.153-22- Code de l’urbanisme 

PLU à la disposition du public 

Publication d’un avis 

de mis en enquête 

publique dans 2 

journaux : 15 jours au 

moins avant le début 

de l’enquête et 

rappelé dans les 8 

premiers jours de 

l’enquête 

R.153-20 et suivants – 

Code de l’urbanisme 

✓ Affichage en mairie 

et/ou EPCI pendant 1 

mois 

✓ Mention dans un 

journal 

Avis PPA + AE (R.153-4) 

Délai de 3 mois pour rendre 

l’avis.  

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

Dérogation L.142-4 et 

suivants hors Scot 

 

Avis  

✓ de la CDPENAF et/ou 

CDNPS 

✓ CA, INAO R.153-6 

✓ Propriété forestière 

R.153-6 

Joints à l’EP 

L.153-23 et L.123-15 – 

Code de l’urbanisme 

Opposabilité 

PLU devient exécutoire 

dès la publication et la 

transmission au Préfet ou 

1 mois après la 

transmission au Préfet et 

publicité si hors ScoT et 

PLU=PLH 
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2.1.2 – Contexte local 

La modification n°1 et les révisions n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la 

Communauté de Communes Lot et Tolzac (CCLT) ont été prescrites par les délibérations suivantes : - - - - 

- Délibération n°82/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de modification n°1 du PLUI afin de lever le risque contentieux.  

- Délibération n°80/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de révision allégée n°1 du PLUI afin de mettre en conformité le PLUI suite à un 

recours gracieux de l’État au titre du contrôle de légalité. 

- Délibération n°81/2020 du 24/09/2020 de la Communauté de Communes Lot et Tolzac portant sur 

l’engagement d’une procédure de révision allégée n°2 du PLUI. 

Le PLUi de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac a été approuvé le 28 janvier 2020.  
 

La Communauté de Communes Lot et 

Tolzac (CCLT) est située dans :  

❖ la région Nouvelle-Aquitaine, 

❖ le département de Lot-et-Garonne,  

❖ Le territoire de la CCLT s’étend sur 

une superficie de 255, 90 km².   

❖ Elle est constituée de 15 communes et 

présidée par Mme Line Lalaurie. 

❖ L’intervention de la Communauté de 

communes est définie par ses statuts. Les 

compétences exercées figurent aux statuts 

de la communauté de communes et une 

annexe vient préciser le contenu en 

définissant ce qui est d'intérêt 

communautaire. 

 

❖ Ses compétences obligatoires 

(attribuées par loi) sont :  

- Aménagement de l'espace pour la 

conduite d’actions d’intérêt (élaboration du 

PLUI) 
- Actions de Développement économique et promotion du tourisme  
- Collecte et traitement des déchets 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

- Eau et assainissement 

 

❖ Ses compétences optionnelles (attribuées par transfert) sont :  

- Politique du logement et du cadre de vie  

- Création, aménagement et entretien de la voirie  

- L'action sociale d'intérêt communautaire (crèche, relais assistantes maternelles, centre de loisirs, 

chantiers jeunes) 

 

❖ Ses compétences facultatives (attribuées par transfert) sont :  

- Promotion de la culture et du sport 

- Développement du numérique 

- Aménagement et gestion de la Base omnisport de la Temple sur Lot 
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Les 15 communes de la CCLT sont :  

- Brugnac 

- Castelmoron-sur-Lot 

- Coulx 

- Hautesvignes 

- Labretonie 

- Laparade 

- Le Temple-sur-Lot 

- Monclar 

- Montastruc 

- Pinel-Hauterive 

- Saint-Pastour 

- Tombeboeuf 

- Tourtrès 

- Verteuil d’Agenais 

- Villebramar 

 

 

Paysages, biodiversité et continuités écologiques 

Article L.151-5 du Code de l’urbanisme 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 

Le PADD du PLU doit décliner et formuler explicitement des orientations en matière de protection, de gestion 

et/ou d’aménagement des structures paysagères. Ces orientations en matière de paysage constituent une 

explicitation du projet de la collectivité en matière de qualité du cadre de vie. Le fait de formuler ces objectifs 

dans le PADD permet de guider les projets d’aménagement ultérieurs. La qualité de ces projets sera liée à la 

manière dont ils contribuent à l’atteinte des objectifs et orientations données. 

 
Article L.151-7 

I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 

; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil 

et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. 

 
Article L.151-23 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 

à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou 

la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation. 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. Il peut localiser, dans les zones 

urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 

protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 

 

 

Les paysages sont en constante évolution. Celles-ci 

sont souvent lentes, s’étirant sur de longues périodes, 

mais parfois également plus rapides voire brutales, 

transformant alors radicalement le cadre de vie ou de 

travail des habitants.  

 

Les communes concernées par la modification n°1 et 

les révisions n°1 et 2 s’inscrivent dans trois unités de 

paysage :  

- Collines de Guyenne, 

- Vallée du Lot, 

- Vallée du Dropt. 
 

 
 

 
 

                       Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Collines de Guyenne 

 

Une ondulation de 

collines et de vallons 

couverts d’un damier de 

polyculture et de vergers, 

d’où émergent des pechs 

et des villages perchés 

Entre les vallées de la 

Garonne, du Lot et du Dropt, 

s’étend un paysage ondulé de 

collines mollassiques, où des 

reliefs des pechs s’affirment 

ponctuellement. De larges 

crêtes offrent de vastes 

panoramas qui contrastent 

avec un réseau de vallons plus 

intimes. Une grande diversité 

de cultures affiche un 

parcellaire encore très varié, 

ponctué de prairies dans les 

fonds. L’arboriculture s’affirme avec la prune d’Ente et plus récemment l’essor des noisetiers. Les arbres (haies, 

bosquets, boisements, ripisylve) intercalés avec les cultures, forment par endroit une maille bocagère 

ponctuelle. A l’ouest, la Guyenne Marmandaise change d’échelle avec un relief plus doux et des vallées 

parallèles reliées à la Garonne. A l’est la butte de Monflanquin contourné par la Lède, s’isole et règne à plus 

de 10 kilomètres à la ronde. Les villages, dont certains sont des bastides, sont majoritairement implantés sur 

les hauts. Certains magnifient un pech ou s’enroulent à son pied, souvenir d’un temps où le château sur le haut 

dominait les lieux. De nombreuses fermes isolées et hameaux dispersés ponctuent le paysage, en complément 

de nombreux petits villages. 

 

 

Les traits marquant des 

changements du paysage 

sont l’agrandissement des 

parcelles cultivées, la 

disparition d’une partie des 

haies, le boisement des 

pentes moins faciles à 

valoriser, le développement 

des vergers avec également 

l’apparition de grandes 

parcelles de noisetiers. 

L’urbanisation s’est 

étendue en périphérie des 

villages, de façon linéaire le 

long des axes ou isolée. 
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Enjeux paysagers des Collines de Guyenne 

 
 

 
Vallée du Lot 

Une large vallée à fond 

plat de polyculture et de 

vergers, où s’étirent les 

larges méandres du Lot, 

cadrée de coteaux 

dissymétriques et 

peuplée d’une grande 

diversité de villages et de 

villes 

La vallée du Lot s’étend sur 

un peu moins de cent 

kilomètres entre Fumel et la 

confluence avec la Garonne. 

Les coteaux dissymétriques 

sont en covisibilité, celui au 

nord plus abrupt et boisé, 

celui au sud plus doux et 

entaillé de nombreux petits 

affluents. De larges 

panoramas donnent à voir ce 

paysage structuré. Le fond plat de la vallée comporte de larges terrasses. Il offre une mosaïque très diversifiée 

de cultures aux tonalités multiples au fil de la vallée, laissant une place à l’arbre. La partie amont du Fumelois 

est plus étroite et régulière avec des élargissements en polyculture. La partie centrale du Villeneuvois est très 

imbriquée avec un fort étalement urbain qui se mêle à une grande densité de cultures fruitières et maraîchères. 

Vers la confluence, les grandes cultures ouvrent à nouveau les vues depuis les fonds. Le lot, bien visible depuis 

les hauts, décrit de larges méandres, venant tutoyer les coteaux. Il compose avec plusieurs bourgs, offrant des 

ponts sur la rivière. De nombreuses implantations urbaines, en bord de rivière, de terrasse ou perchées sur 

le coteau, jalonnent le paysage. Ce riche terroir agricole comporte également des ensembles bâtis ruraux 

disséminés. 
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Les principaux changements du paysage sont l’extension urbaine considérable notamment le long des routes 

principales, l’agrandissement des parcelles agricoles, le développement des cultures maraîchères couvertes et 

l’apparition de grandes parcelles de vergers. 
 
 
Enjeux paysagers de la Vallée du Lot 
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Vallée du Dropt 

Une large vallée évasée, 

au relief doux en 

polyculture, ponctuée 

de villages en léger 

belvédère ou proches de 

l’eau, où s’étire 

paresseusement le 

Dropt 

La large vallée du Dropt 

traverse d’est en ouest le 

nord du département, 

offrant une vaste transition 

tout en nuance avec les 

paysages voisins. A l’amont 

la vallée est ample et évasée, 

avec un relief ténu qui prend 

des allures de plaine 

bocagère. La vallée aval est plus cadrée avec des versants dissymétriques. Les coteaux sont doux et offrent 

des arrière-plans de collines ou de crêtes boisées. Ce paysage présente une certaine amplitude depuis de 

légers promontoires. Le Dropt, discret, chemine dans un fond plat. Les parcelles de polyculture, conservant la 

place de l’arbre, forment un damier irrégulier, prenant par endroit des allures de dédale. Au nord de Duras 

s’étend un paysage plus composite avec l’apparition des vignes et une plus forte présence des boisements sur 

un relief plus affirmé. 

Plusieurs villages émergent offrant des points de repères qui ponctuent la vallée. Duras affiche sa silhouette 

emblématique, visible de loin. Quelques villages se découvrent au fil de l’eau. D’autres illustrent les bastides 

(Miramont, Villeréal). Des fermes isolées et des moulins ponctuent ce territoire. 

 

 

 

Les principales évolutions 

du paysage s’illustrent par 

un agrandissement des 

parcelles agricoles avec une 

simplification de la trame 

arborée, un paysage de 

fond de vallée parfois 

brouillé incluant des 

peupleraies et un 

étalement urbain autour de 

nombreux villages et 

bourgs. 
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Enjeux paysagers de la Vallée du 

 
 

Enjeux paysagers - Pistes d’actions envisageables 
Collines de Guyenne Vallée du Lot Vallée du Dropt 

Maintenir une diversité dans le paysage agricole 

Concilier le maintien de la trame 

arborée et l’évolution du 

parcellaire. 

Préserver et replanter des arbres 

(haies, arbres isolés, rideaux) pour 

accompagner le petit parcellaire. 

 

Limiter la taille des parcelles sur les 

pentes, éviter les regroupements 

trop importants. 

Inciter à la gestion des coteaux de la 

vallée pour mettre en valeur le petit 

parcellaire. Gérer les points de vue en 

belvédère depuis les coteaux. 

 

Veiller à maintenir l’arbre dans le 

paysage. Renouveler les arbres 

vieillissants. Inciter à replanter des 

arbres de haut jet pour l’avenir. 

Privilégier une diversité des cultures et 

notamment des cultures spécialisées : 

vigne, verger, maraîchage. 

 

Accompagner les bâtiments 

agricoles et les entrées de ferme par 

quelques arbres. 

Privilégier les filets de couleur sombre 

qui sont plus discrets dans le paysage 

pour protéger les vergers. 

 

Entretenir et renouveler les haies. 

Constituer des réseaux de haies 

avec des continuités. 

Aménager les abords des exploitations 

pour en soigner l’image. 

 

Cibler les actions de replantations 

sur les secteurs qui sont les plus 

ouverts. 

Donner à l’agriculture une 

reconnaissance lui permettant de 

rivaliser avec la pression foncière 

urbaine 

 

Entretenir et replanter des 

alignements d’arbres le long des 

routes. 

Créer des zones de transition entre les 

parcelles bâties et les terrains agricoles 

exploités 

 

Éviter les plantations de noisetiers 

le long des routes de crête, pour 

maintenir des vues. 

Conserver des coupures agricoles 

entre les bourgs. Limiter le mitage. 

 

Maintenir ou créer un réseau de chemins agricoles accessibles sans culs de sac, 

surtout en périphérie des villages. 

 

Préserver le petit parcellaire 

agricole autour des villages. 
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Maintenir la lisibilité des fonds de vallées 

Donner à voir le cours d’eau, 

ouvrir la végétation aux abords des 

ponts 

 Donner accès au cours d’eau. Créer 

ou rouvrir des chemins le long du 

Dropt. 

Ouvrir des vues depuis les routes 

suivant les fonds de vallée et depuis 

les routes des versants 

 Soigner les abords des ponts 

(éclaircie de la végétation) qui 

constituent des points de découverte 

privilégiés des cours d’eau. Mettre en 

valeur les petits ouvrages autour de 

l’eau. 

Maintenir et donner accès aux 

bandes enherbées le long des cours 

d’eau 

 Mettre en valeur le patrimoine lié à la 

navigation et aux moulins. 

Réfléchir à l’impact visuel des 

peupleraies 

 Réfléchir le développement des 

peupleraies vis-à-vis de l’échelle du 

vallon ou de la vallée. Éloigner les 

peupleraies des abords immédiats 

des bourgs. 

Gérer les ripisylves et maintenir 

leur présence. Accompagner les 

étangs par quelques arbres. 

 Gérer et entretenir la ripisylve qui 

signale le passage de l’eau. 

Conserver un minimum d’espaces 

enherbés et une végétation liée au 

passage de l’eau dans les fonds de 

vallons. 

 Conserver des espaces enherbés et 

une végétation liée au passage de 

l’eau dans les fonds de vallons. 

Maintenir des fonds ouverts 

continus dans les vallées 

 Limiter les friches, les saules et les 

arbres pour conserver les ouvertures 

des fonds. 

Mettre en valeur les sites urbains singuliers 

Mettre en valeur les sites 

d’implantation des villages et des 

bourgs : village sur crête, sur 

versant, au contact des rivière, de 

confluence. Révéler les 

particularités du site (éperon, butte, 

rupture de pente, crête, fond de 

vallée). Valoriser les éléments 

singuliers qui donnent au bourg son 

côté unique (belvédère, place 

centrale, bord de rivière...). 

 

 

Mettre en valeur les sites d’implantation des villages et des bourgs : village sur 

les hauts, au contact des rivières, en rebord de terrasse par exemple. Révéler 

les particularités du site (rupture de pente, crête, fond de vallée). Valoriser les 

éléments singuliers qui donnent au bourg son côté unique (belvédère, place 

centrale, bord de rivière...). 

Respecter l’échelle du village et sa silhouette dans son développement. 

Valoriser le patrimoine bâti (monumental, religieux) et les formes urbaines historiques (bastide, bourg castral). 

Prendre en compte la structure du village et de son site dans les projets d’extension. 

Respecter les vues vers les villages 

en belvédère. 

  

Éviter le mitage des environs du village.  

Dégager la végétation aux abords des villages pour conserver leur lisibilité. 

Soigner les parcelles agricoles formant l’écrin du village ou du bourg.  

Porter une attention particulière aux routes d’accès et aux entrées. 

Renforcer le centre bourg plutôt que d’éparpiller des constructions dans les 

hameaux. 

Préserver la silhouette groupée du 

bourg et éviter le mitage des abords 

et des entrées 

Restaurer et dynamiser le bâti délaissé dans les centres bourgs. Identifier et promouvoir les bonnes solutions de 

rénovation. 

Conserver l’esprit et l’harmonie des lieux dans les aménagements des espaces publics. 
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Préserver le patrimoine bâti isolé 

Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti et à la spécificité de leur implantation 

Créer des réseaux pour mutualiser les moyens (aide technique et financière, liens avec les associations, référence 

d’artisans spécialisés) 

Inventorier et réhabiliter le patrimoine isolé : moulin, pigeonnier, chapelle... 

Éviter l’accolement de lotissements ou de pavillons aux fermes ou maisons de 

maîtres existantes 

 

 
Veiller à la cohérence des lots en cas de divisions de propriétés pour favoriser l’intégrité du bâti et son avenir 

Favoriser leur visibilité en évitant l’enfrichement de leurs abords ou des plantations trop denses 

Maintenir ou renouveler les arbres identitaires (cèdres, pins parasols) qui signalent domaines et fermes 

Soigner la qualité des bâtiments 

agricoles complémentaires 

  

 Soigner les adjonctions de bâtiments aux fermes ou maisons de maîtres 

existantes. Réfléchir à l’implantation et à l’architecture des nouveaux bâtiments 

agricoles 

Maîtriser les extensions villageoises et le mitage 

Préserver la silhouette groupée des villages. Harmoniser le développement en fonction du relief. Être vigilant sur 

l’emplacement, les volumes et les couleurs des nouvelles habitations 

Prôner un développement durable et économe de l’espace dans les documents d’urbanisme. Interdire l’urbanisation 

linéaire et le mitage 

Dynamiser les centres-bourgs pour inciter la restauration des habitations 

Faire évoluer le bâti ancien en centre bourg pour mieux correspondre à la demande actuelle (restructuration d’ilots) 

S’inspirer du bâti existant et favoriser l’alignement des façades ou des pignons et la mitoyenneté qui font le charme des 

centre-bourgs 

Envisager d’autres formes d’urbanisation que le lotissement au profit de quartiers reliés avec le centre-bourg. Créer 

de nouvelles voies et un maillage viaire 

Veiller à l’impact paysager des bâtiments d’activité en périphérie. Requalifier les abords des zones d’activités situées le 

long des axes départementaux 

Soigner les périphéries des villages : plantations, chemin de tour de village, abords du cimetière... 

Préserver les ceintures de cultures diversifiées autour des villages 

Préserver un maillage de chemins autour des villages  

Affirmer les entrées  

 Valoriser les anciennes emprises 

industrielles en bordure du Lot 

 

Mettre en valeur les espaces publics 

Valoriser les lieux urbains en belvédère 

Mettre en valeur les places. Trouver un équilibre entre stationnement et convivialité des espaces publics 

Respecter et valoriser le caractère rural des centres des villages. Privilégier 

des aménagements simples mais de qualité pour les espaces publics 

Respecter et valoriser le caractère 

rural des centres des villages. 

Privilégier des aménagements simples 

(alignements d’arbres, contre allée, 

gestion des bas-côtés, réduction de la 

larguer de voirie. 

Réserver les aménagements à caractère urbain pour les bourgs principaux 

Gérer et renouveler les arbres des 

mails sur les places ou autour des 

remparts, aménager les tours de 

village 

Gérer et renouveler les arbres des 

mails sur les places ou autour des 

remparts sur les circulations 

périphériques 

Gérer et renouveler les arbres des 

mails  

Affirmer l’entrée dans le bourg par 

des aménagements spécifiques 

simples (alignements d’arbres, 

contre allée, gestion des bas-côtés, 

réduction de largeur de voirie…) 

Affirmer l’entrée dans le bourg par des 

aménagements simples (alignements 

d’arbres, contre allée, gestion des bas-

côtés, réduction de largeur de voirie…) 

Affirmer l’entrée dans le bourg par 

des aménagements simples 

(alignements d’arbres, contre allée, 

gestion des bas-côtés, réduction de 

largeur de voirie…) 
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Prévoir dans toutes extensions urbaines des espaces publics structurants de qualité en lien avec le centre bourg. 

Valoriser les abords des cours d’eau dans les villages et les bourgs. Soigner 

l’aménagement des ports et des quais. 

Valoriser les abords des cours d’eau 

dans les villages et les bourgs : 

retrouver des accès le long de l’eau, 

aménager des espaces publics en 

bord d’eau … 

 Améliorer la qualité des 

aménagements des rues 

périphériques des bastides. 

 Prévoir dans toutes extensions des 

espaces publics structurants en lien 

avec le centre bourg 

Valoriser les itinéraires routiers et pédestres 

Soigner le paysage perçu depuis les grands axes  

Mettre en scène les itinéraires les 

approches des villages belvédères 

  

Aménager des aires d’arrêt attractives aux endroits clés du paysage. Les relier 

à des réseaux de chemins existants 

 

Pérenniser et planter des alignements d’arbres sur des itinéraires choisis  

Élaborer des plans de gestion des dépendances vertes et des alignements 

d’arbres 

 

Maîtriser l’urbanisation limitrophe de la voie, autour des carrefours ou des 

échangeurs 

 

Mettre en scène les itinéraires en fonction des séquences paysagères  

Valoriser les événements jalonnant les parcours (pont, point de vue, point de 

basculement) 

 

Retrouver des réseaux de chemins 

à des endroits stratégiques pour 

percevoir le paysage (belvédère, 

fond de vallée et cours d’eau) 

Retrouver des réseaux de chemins à 

des endroits stratégiques pour 

percevoir le paysage : belvédère, berges 

du Lot 

 

Préserver un maillage de chemins autour des villages  

 Aménager les entrées et les traversées 

de bourg 

 

Remettre le Lot au cœur des projets d’aménagements 

 Donner accès au cours d’eau. Créer ou 

rouvrir des chemins sur les berges. 

Retrouver des plages sur la rivière. 

 

 Regagner les emprises publiques 

oubliées le long de l’eau pour créer des 

chemins 

 

 Gérer la végétation pour voir l’eau, 

notamment aux abords des ponts, des 

routes et des villages 

 

 Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau : 

moulin, port, quais, écluse, chute d’eau. 

 

 Révéler les confluences   

 Mettre en scène les façades urbaines sur 

le Lot.  

 

 Aménager les espaces publics attractifs 

(place) en relation avec la rivière 

 

 Ouvrir des vues sur la vallée depuis les 

routes. Mettre en valeur des points de vue 

sur la vallée depuis les coteaux 

 

 Soigner les abords des ponts (éclaircie de 

la végétation) qui constituent des points de 

découverte privilégiés des cours d’eau 

 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 28 

 

Conserver la place de l’arbre au sein des grandes cultures 

  Concilier le maintien de la trame arborée 

et l’évolution du parcellaire 

  Veiller à maintenir l’arbre dans le 

paysage. Renouveler les arbres 

vieillissants. Inciter à replanter des 

arbres de haut jet pour l’avenir 

  Cibler les actions de replantations sur les 

secteurs qui se sont le plus ouverts 

  Entretenir et renouveler les haies. 

Constituer des réseaux de haies avec des 

continuités 

  Entretenir et replanter des alignements 

d’arbres le long des routes 

  Maintenir ou renouveler les arbres 

identitaires (cèdres, pins parasols) qui 

signalent domaines et fermes 

 

Biodiversité 

 
 

Les zonages de connaissance concernent des espaces naturels présentant un intérêt biologique et 

écologique important. Ils se caractérisent par la présence d’espèces patrimoniales, menacées et/ou protégées 

mais ne constituent pas une mesure de protection juridique : on distingue les Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ainsi que les Zones Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO). 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type 1 suivantes couvrent 

0.69 % du territoire :  

• Pelouses et Friches Calcaires Bordant La Bausse 

• Prairies du Loubet et du Tolzac 

• Bois de Monbahus et de La Greze et Foret de Gondon 

• Pech de Pastur 

• Pech de La Guide 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type 2 suivantes couvrent 

3.83 % du territoire :  

• Coteaux de la basse vallée du lot - confluence avec la Garonne 

• Coteaux et pechs de Montpezat 

• Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive 

Dans la majorité des cas, la protection de la biodiversité sur les territoires se réalise par une gestion durable 

des activités humaines pour limiter leurs impacts négatifs sur la biodiversité et encourager des mesures 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020083
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012899
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012892
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000972
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012955
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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favorables à celle-ci. Cette protection peut impliquer une réglementation spécifique ou des démarches 

contractuelles dans le cadre de zonages pour la protection pour la biodiversité. 

➢ Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope suivants couvrent 0.26 % du territoire :  

• Garonne et section du Lot 

• L'Automne (zone centrale et d'influence) 

➢ Les Sites inscrits suivants couvrent 2.32 % du territoire :  

• Bourg (TOURTRES) 

• Site du Rodier 

• Château (façades, élévations, toitures) et ses abords 

• Extension du site du bourg (SAINT-PASTOUR) 

• Bourg (SAINT-PASTOUR) 

➢ Les Zones Spéciales de Conservation suivantes couvrent 0.02 % du territoire : 

• Site du Griffoul - Confluence de l'Automne 

➢ Les Sites des Conservatoires d'Espaces Naturels suivants couvrent 0.03 % du territoire :  

• Coteau de Pech de Pasture 

• Verger de Villebramar 

 

Ressources en eau 

Le territoire de la CCLT est concerné par les bassins versants suivants : 

• La Bausse 

• La Dourdenne de sa source au confluent du Laule (inclus) 

• La Lède du confluent de la Mascarde au confluent du Lot 

• Le Lot du confluent de la Bausse au confluent du Marais (inclus) 

• Le Lot du confluent de la Lède au confluent du Pic 

• Le Lot du confluent du Pic (inclus) au confluent de la Bausse 

• Le Tolzac de Verteuil 

• Le Tolzac de sa source au confluent du Tolzac de Verteuil 

• Le Tolzac du confluent du Tolzac de Verteuil au confluent de la Garonne 

• Le Trec de la Greffière de sa source au confluent de la Canaule du Pontet (incluse) 

Le territoire de la CCLT est traversé par ces 3 principaux cours d’eau (cours d'eau de classe 1 à 3 selon 

la logique de classement hiérarchique décroissante entre les cours d'eau).   

• Le Lot 

• Le Tolzac 

• Le Tolzac de Verteuil 

Le territoire est concerné par le SDAGE ADOUR-GARONNE et par les SAGEs : Dropt et Vallée de la 

Garonne 
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Dans le cadre du plan national pour favoriser la continuité écologique et sédimentaire, l’Office Français pour 

la Biodiversité (OFB) a mis en place un recensement des obstacles susceptibles d’avoir des effets sur ces 

continuités. 

 
Source : © Office Français de la Biodiversité (Service WFS SANDRE OFB) 

  

Liste 1 

L’objectif du classement en liste 1 est la préservation des 

milieux aquatiques contre toute nouvelle fragmentation 

longitudinale et/ou transversale de cours d’eau. L’objectif est 

également de restaurer, au fil des révisions des titres 

d’exploitation ou des opportunités motivées, une continuité 

écologique permettant de respecter cet objectif de 

préservation. A ce titre, le classement en liste 1 conduit à ne 

plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux faisant 

obstacle à la continuité écologique, mais également à tenir 

compte de cet objectif de préservation dans l’instruction de 

toute demande d’autorisation relative à d'autres activités 

humaines susceptibles d’impacter les cours d’eau concernés, 

notamment en matière d’hydrologie. 
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Liste 2 

L’objectif de la liste 2 est l’amélioration du fonctionnement 

écologique des cours d’eau. Il ne s’agit pas de rendre au cours 

d’eau son état naturel d’origine mais de rétablir des fonctions 

écologiques et hydrologiques à un niveau permettant 

notamment l’atteinte des objectifs de la DCE, en rétablissant 

une circulation optimale des poissons migrateurs et un 

transfert suffisant des sédiments. Dans certains cas, la 

suppression d'obstacles avec renaturation de tronçons de 

cours d’eau pourra être justifiée pour atteindre cet objectif, 

sans qu'elle ne soit exigée par principe. 

Cette amélioration doit être réalisée dans les 5 ans pour tous 

les ouvrages concernés. Le classement en liste 2 a donc 

vocation à accélérer le rythme de cette restauration, sans 

attendre l’échéance des concessions ou autorisations lorsque 

que cette échéance existe. 

Le classement en liste 2 induit une obligation de résultat en 

matière de circulation des poissons migrateurs et de 

transport suffisant des sédiments. Cette obligation s’impose 

également à tout ouvrage nouveau qui serait construit sur un 

cours d’eau en liste 2. 

 

 

Sur le territoire de la CCLT, on dénombre : 

• 5 cours d’eau sur le(s)quel(s) la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 

écologique est interdite : 

o La Bausse 

o La Canaule (puis Canaule du Pontet) 

o La Grande Raze 

o Le Lot à l'aval du barrage du Temple/Lot 

o Le Tolzac 

• 3 cours d’eau sur le(s)quel(s) il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons 

migrateurs et le transit des sédiments : 

o La Bausse : du seuil du moulin de Larigné (inclus) à sa confluence avec le Lot 

o Le Lot : à l'aval du barrage du Temple-sur-Lot (exclu) 

o Le Tolzac : à l'aval de la confluence des deux Tolzacs 

 

 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 32 

 

Tous les cours d’eau du 

département sont susceptibles 

de connaître des débordements. 

Pour ceux dont la zone 

inondable est la plus grande 

et/ou pour lesquels les enjeux 

susceptibles d’être impactés 

sont les plus importants 

(Garonne, Lot, Baïse, Gers, 

Masse d’Agen, Rieumort, 

Labourdasse, Sarailler et 

Ministre dans le secteur du 

Bruilhois) l’État met en place des 

Plans de Prévention des Risques 

Inondation (PPRI). 

Pour d’autres cours d’eau, pour 

lesquels les débordements et les 

enjeux sont moindres mais 

demeurent significatifs, la 

Direction Départementale des Territoires (DDT) a fait réaliser un Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Cet atlas a été réalisé au moyen :  

 d’une analyse stéréoscopique de photos aériennes, 

 de visites de terrains, 

 de l’analyse des informations recueillies sur les crues historiques ou récentes. 

Ces données permettent de délimiter l’emprise de la zone inondable pour des crues exceptionnelles et pour 

des crues fréquentes.  

Ces cartographies réalisées sur un fond de plan IGN au 1/10 000 ont pour premier objectif l’information des 

populations et des différents acteurs publics. 

Cependant, même en l’absence d’un règlement spécifique, il est de la responsabilité des collectivités 

territoriales et de l’État de prendre en compte cette information dans les décisions d’urbanisme et 

d’occupation des sols qu’ils sont amenés à prendre dans le cadre de leur compétence, en appliquant si 

nécessaire, au cas par cas, l’article R111-2 du code de l’urbanisme. 

 

 

Population historique sur le territoire de la CCLT depuis 1968 
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Évolution du nombre de logements sur le territoire de la CCLT par catégorie en historique 

depuis 1968 

 
 

 

Résidences principales sur le territoire de la CCLT en 2018 selon le type de logement et la 

période d’achèvement 

 
 

Évolution de la taille des ménages sur le territoire de la CCLT en historique depuis 1968 
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Ancienneté d’emménagement des ménages en 2018 

 
 

Résidences principales selon le statut d’occupation 

 
Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 
 

Emploi et activité 
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Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2018 

 
 

Emplois par catégorie professionnelle 

 
Lieu de travail des actifs de15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

  
 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 
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Évolution des créations d’entreprise 

 
 

 

 

 

Les communes concernées par le 

projet de modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT 

sont :  

- Brugnac 

- Castelmoron-sur-Lot 

- Hautesvignes 

- Le Temple-sur-Lot 

- Monclar 

- Pinel-Hauterive 

- Saint-Pastour 

- Tombeboeuf 

- Tourtrès 
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COMMUNE DE BRUGNAC 

 
 

La commune de BRUGNAC adhère à 5 

intercommunalités : 

• Communauté de Communes Lot et Tolzac 

• Eau 47 

• Syndicat Départemental d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Syndicat Intercommunal (SI) d'assainissement des 

Vallées des Tolzac 

• Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du 

chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

Occupation des sols :  

- 91,56% de territoires agricoles 

- 8.44% de forêts et terrains semi-naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                          Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702491&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : Aucun projet 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Agriculture – Registre Graphique 

Parcellaire 2020  

 
 

Forêts  
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Ressources en eau  

La commune de Brugnac se situe dans le bassin 

versant de La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne (100,0%) 

 

 

La commune contient environ 18,9 km de 

cours d’eau, comprenant principalement : Le 

Tolzac sur une longueur de 4,0 km et Le 

Tolzac de Verteuil sur une longueur de moins 

de 1 km 

 

 

 

 

 

 
 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 2 obstacles à l'écoulement sur la 

commune de : 

- Moulin de Subrebosc (seuil en rivière déversoir)  

- Plan d'eau de la Mothe (seuil en rivière déversoir)  

 

La commune de Brugnac est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) Vallée de la Garonne sur 100 % de la surface communale. 

 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O9020500
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O9020500
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
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• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

 

Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Le Tolzac de Verteuil  non atteinte du bon état mauvais bon 

Le Tolzac  non atteinte du bon état mauvais bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval  bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du Turonien-

Coniacien-Santonien du centre du Bassin aquitain  

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement 

captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur majoritairement captif 

du Nord du Bassin aquitain  

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain  

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR631
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_1
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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Biodiversité

 

 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  227 

Nombre d’espèces protégées 50 

Nombre d’espèces menacées 13 

Indigènes 209 

Introduites dont envahissantes 15 

Envahissantes 5 

Domestiques 2 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 
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COMMUNE DE CASTELMORON-SUR-LOT 

 

La commune de CASTELMORON-SUR-LOT adhère 

à 6 intercommunalités : 

• Communauté de Communes Lot et Tolzac 

• Syndicat Départemental d'électricité et 

d'énergies de Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• SI des Eaux de Clairac-Castelmoron 

• SI d'assainissement de la région de 

Castelmoron 

• SI d'assainissement des Vallées des Tolzac 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

Occupation des sols :  

- 81,79% de territoires agricoles 

- 12,06% de forêts et terrains semi-naturels 

- 2,49% de surfaces en eau 

- 3.66% de surfaces artificialisées 

 

 

 

 

 

 

 
       Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                  Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701546&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254700222&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254700222&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

• Création d'un magasin U-Express et 74 places de stationnement à Castelmoron-sur-Lot 47 (2021-

010683)  

• Lotissement pavillonnaire de 15 lots (2017-005140) 

•  Plan d'épandage du digestat issu de l'installation de méthanisation de BIOVILLENEUVOIS - ICPE - 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) (2015-00xx11) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Ressources en eau  

La commune de Castelmoron-sur-Lot se situe 

dans les bassins versants suivants : 

• Le Lot du confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au confluent de la 

Garonne (71,2%) 

•  La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne (28,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
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Elle intègre les sous-

bassins suivants : 

- Le Lot du confluent de la Lède au 

confluent de la Garonne (71,2%) 

- La Garonne du confluent du Lot 

au confluent de l'Avance (28,8%) 

La commune contient environ 27,3 

km de cours d'eau, comprenant 

principalement Le Lot sur une 

longueur de 3,6 km et Le 

Tolzac sur une longueur de moins 

de 1 km. 

 

Certains cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité 

écologique : 

Trois cours d'eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 

continuité écologique est interdit (classement en Liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement) : 

• La Grande Raze (sur 0,02 km) 

• Le Lot à l'aval du barrage du Temple/Lot (sur 3,08 km) 

• Le Tolzac (sur 0,66 km) 

Un cours d'eau sur lequel il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons 

migrateurs et le transit des sédiments (classement en Liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement) : 

• Le Lot : à l'aval du barrage du Temple-sur-Lot (exclu) (sur 3,08 km) 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 1 obstacle à l'écoulement sur 

la commune de Castelmoron-sur-Lot : Barrage EDF Le Temple (Type : Barrage poids – Existant) 
 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O---0150
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
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• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Moyennes terrasses (sables - graviers et galets) Quaternaires du bassin Adour Garonne (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

Masses d'eau cours 

d'eau 

État global État écologique État chimique 

Le Lot du confluent de la Lémance 

au confluent de la Garonne 

non atteinte du bon état moyen bon 

La Bausse non atteinte du bon état médiocre bon 

La Grande Raze non atteinte du bon état moyen non classé 

Le Tolzac non atteinte du bon état mauvais bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Alluvions du Lot aval 

non atteinte du 

bon état 
bon mauvais 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du 

Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif au Sud du Lot 

non atteinte du 

bon état 
mauvais bon 

Molasses du bassin du Lot bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène 

inférieur et moyen majoritairement captif du 

Nord du Bassin aquitain 

non atteinte du 

bon état 
mauvais bon 

 

 

 

 

 

 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/306AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR678
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR225_14
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_1
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG023B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG088
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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Biodiversité 

On compte 1,08 ha de zones humides sur la commune de Castelmoron-sur-Lot. 

 

 
 

 

ZNIEFF de type 2 (grands espaces naturels 

riches) - Coteaux de la basse vallée du lot - 

confluence avec la Garonne couvre 17 % de la 

surface communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  590 

Nombre d’espèces protégées 103 

Nombre d’espèces menacées 22 

Indigènes 510 

Introduites dont envahissantes 71 

Envahissantes 22 

Cryptogènes 2 

Domestiques 7 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000972.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000972.pdf
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Arrêté préfectoral de protection de 

biotope (APPB) Garonne et section du 

Lot (1 836 ha - Créé le 1993-07-16) couvrant 

environ 1 % de la surface communale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800353
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800353
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COMMUNE DE HAUTESVIGNES  

 

 

La commune de HAUTESVIGNES adhère à 5 

intercommunalités : 

• Communauté de Communes Lot et Tolzac 

• Syndicat Départemental d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SI Transports scolaires de Tonneins 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

 

Occupation des sols :  

- 85,75% de territoires agricoles 

- 14,25% de forêts et terrains semi-naturels 

 

 

 

  
      Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018             Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

-  1er boisement environ 4,8 ha pour plantation de résineux à Hautevignes 47 (2021-010912) 
Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701546&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254700222&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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La commune de Hautesvignes se situe dans 

le bassin versant de La Garonne du 

confluent du Lot au confluent de la 

Dordogne (100,0%) 

Elle intègre le sous-bassin de La Garonne 

du confluent du Lot au confluent de 

l'Avance (100,0%) 

La commune de Hautesvignes est concernée 

par le SAGE (Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux) Vallée de la 

Garonne sur 100 % de la surface communale. 

 

 

 

 

 

La commune contient 

environ 10,4 km de 

cours d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité écologique. 

Il y a 1 cours d'eau sur lequel la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 

continuité écologique est interdit (classement en Liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement) :   

- La Canaule (puis Canaule du Pontet) (sur 0,71 km) 

 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
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• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

La Canaule non atteinte du bon état moyen bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur 

et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 7 obstacles à l'écoulement sur la 

commune de : 

- Plan d'eau de Barboutan (barrage) 

- Plan d'eau des Moulins (barrage) 

- Plan d'eau de Grange Neuve (barrage) 

- Plan d'eau de la Lauzine bas (barrage) 

- Plan d'eau de la Lauzine (barrage) 

- Plan d'eau de Charrau (barrage) 

- Plan d'eau de la Croix (barrage) 

 

 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR632_2
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
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Biodiversité 

 

 
 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  197 

Nombre d’espèces protégées 44 

Nombre d’espèces menacées 5 

Indigènes 185 

Introduites dont envahissantes 9 

Envahissantes 3 

Domestiques 3 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 
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COMMUNE DE LE TEMPLE-SUR-LOT  

 
Altitude minimale : 30.60 m - altitude 
maximale : 177.50 m 

 

La commune de Le Temple-

sur-Lot adhère à 4 

intercommunalités : 

• CC Lot et Tolzac 

• S Départemental 

d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SIVU du chenil 

fourrière de Lot-et-Garonne 

 

 

Occupation des sols :  

- 86,54% de territoires agricoles 

- 2,58% de forêts et terrains semi-naturels 

- 8,23% de surfaces en eau 

- 2,65% de surfaces artificialisées 

 

 

Géoportail 22/02/05 – 

Cadastre 2013-2018              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701546&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

•  Construction de serres agricoles pour légumes bio Le-Temple-sur-Lot (2020-010325) 

•  Centrale photovoltaïque au sol sur 10,3 ha (2018-007584) 

•  Parc photovoltaïque au sol et flottant sur la commune de Montpezat (Lot-et-Garonne) (2018-

006258) 

•  Ouverture d'une carrière de graves alluvionnaires - ICPE - MONTPEZAT (47) (2015-00x857) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Le Temple sur Lot Maison Le Temple sur Lot Appartement



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 60 

 

 
 

 

 

La commune de Le Temple-

sur-Lot se situe dans 

le bassin versant Le Lot du 

confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au 

confluent de la 

Garonne (100,0%) 

Elle intègre le sous-

bassin Le Lot du confluent 

de la Lède au confluent de la 

Garonne (100,0%) 

 

 

La commune contient environ 22,6 km de cours d'eau, comprenant principalement Le Lot sur une 

longueur de 5,9 km. 

Sur la commune de Le Temple-sur-Lot, le site de baignade est la plage de Castelmoron lot (rivière), 

classé excellent en 2019. 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 1 obstacle à l'écoulement sur la 

commune de Le Temple-sur-Lot18 : 

- Plan d'eau du Bastier (barrage en remblais). 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O---0150
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do?idCarte=fra&xmin=54946.187460651&ymin=5526825.62794867&xmax=54946.187460651&ymax=5526825.62794867
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
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Certains cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité 

écologique. Il y a 2 cours d'eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant 

obstacle à la continuité écologique est interdit (classement en Liste 1 au titre de l’article L214-17 du 

code de l’environnement) : 

- La Bausse (sur 0,22 km) 

- Le Lot à l'aval du barrage du Temple/Lot (sur 1,93 km) 

Il y a 2 cours d'eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des 

poissons migrateurs et le transit des sédiments (classement en Liste 2 au titre de l’article L214-17 du 

code de l’environnement) : 

- La Bausse : du seuil du moulin de Larigné (inclus) à sa confluence avec le Lot (sur 0,22 km) 

- Le Lot : à l'aval du barrage du Temple-sur-Lot (exclu) (sur 1,93 km) 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Le Lot du confluent de la Lémance 

au confluent de la Garonne 

non atteinte du bon 

état 
moyen bon 

La Bausse 

non atteinte du bon 

état 
médiocre bon 

Ruisseau de la Baradasse 

non atteinte du bon 

état 
moyen non classé 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR678
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR225_12
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Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Ruisseau du Pic 

non atteinte du bon 

état 
moyen non classé 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Alluvions du Lot aval 

non atteinte 

du bon état 
bon mauvais 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif au Sud du Lot 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

Molasses du bassin du Lot bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur 

et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

 

Biodiversité 

 

 
 Il y a 0,76 ha de zones humides sur la commune de Le Temple-sur-Lot. 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR225_13
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG023B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG088
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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2 ZNIEFF (Zones 

Naturelles d'Intérêt 

Ecologique, 

Faunistique et 

Floristique) 

▪ ZNIEFF de type 

1  Pelouses Et Friches 

Calcaires Bordant La 

Bausse couvre 1.2 % de la 

surface communale : 

▪ ZNIEFF de type 

2  Coteaux et pechs de 

Montpezat couvre 3.7 % 

de la surface communale : 

Les habitats 

naturels suivants sont 

protégés par la Directive 

Habitats-Faune-Flore sur 

0 % de la surface 

communale par la Zone 

Spéciale de Conservation 

(Réseau Natura 2000) : 

-  Site du Griffoul, 

confluence de 

l'Automne - 10 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 arrêtés 

préfectoraux de 

protection de 

biotope (APPB) 

couvrant environ 2 % de 

la surface communale : 

- Garonne et section du 

Lot - 1 836 ha – Créé 

le1993-07-16 

- L'Automne (zone 

centrale et d'influence - 

13 ha - Créé le 2000-05-

15 

 

 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  592 

Nombre d’espèces protégées 133 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020083.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020083.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020083.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012955.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012955.pdf
http://ct78.espaces-naturels.fr/natura-2000-0
http://ct78.espaces-naturels.fr/natura-2000-0
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200798
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200798
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200798
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800353
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800353
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800555
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800555


Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 64 

 

Nombre d’espèces menacées 23 

Indigènes 515 

Introduites dont envahissantes 62 

Envahissantes 17 

Cryptogènes 1 

Domestiques 17 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

 

Sites inscrits et classés 

1 site inscrit en tant que monuments naturels (sous surveillance) couvrant environ 0 % de la surface 

communale : 

- Château (façades, élévations, toitures) et ses abords (0 ha - Créé le 1942-11-14) 
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COMMUNE DE MONCLAR 

 

La commune de MONCLAR adhère à 5 

intercommunalités : 

• CC Lot et Tolzac 

• S Départemental d'électricité et d'énergies de Lot-et-

Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SI d'assainissement des Vallées des Tolzac 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

Occupation des sols :  

- 93.93% de territoires agricoles 

- 3.07% de forêts et terrains semi-naturels 

- 2,99% de surfaces artificialisées 

 

 

 

 

 

 
     Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                       Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

-  Premier boisement d'environ 0.9 ha de peupliers Monclar (2020-010016) 

- Plan d'épandage du digestat issu de l'installation de méthanisation de BIOVILLENEUVOIS - ICPE - 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) (2015-00xx11) 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

MONCLAR - Évolution et la structure de la population 

-1,5

0,1 0

-1,4

0,1

-0,5

0,7

-0,361968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 2013-2018 1968-2018

3,53 3,33
2,93 2,83

2,49 2,39 2,37 2,27

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

0

200

400

600

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution du nombre de logements

Ensemble Résidences principales Résidences secondaires et logements occasionnels Logements vacantes

0

50

100

150

Avant 1919 de 1919 à 1945 de 1946 à 1970 de 1971 à 1990 de 1991 à 2005 de 2006 à 2015

MONCLAR - Résidences principales en 2018 selon le type de logement et la période 

d'achèvement  

Monclar Maison Monclar Appartement



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 67 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 68 

 

 

Ressources en eau  

La commune de Monclar se situe dans 

les bassins versants suivants :  

- La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne (99,4%) 

- Le Lot du confluent du Dourdou 

(de Conques) (inclus) au confluent 

de la Garonne (moins de 1%) 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

- La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de l'Avance (99,4%) 

- Le Lot du confluent de la Lède au 

confluent de la Garonne (moins de 

1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune contient 

environ 29,8 km de 

cours d'eau, 

comprenant 

principalement Le 

Tolzac sur une 

longueur de 9,6 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 3 obstacles à l'écoulement sur la 

commune de Monclar : 

- Moulin de Magre (seuil en rivière déversoir) - Hauteur de chute : 1.45 m 

- Plan d'eau de Rabanel (barrage) 

- Plan d'eau de Blanchou (barrage) 

Certains cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité écologique 

Il y a 1 cours d'eau sur lequel la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 

continuité écologique est interdit (classement en Liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement) : Le Tolzac (sur 9,56 km) 

 

La commune de Monclar le SAGE Vallée de la Garonne (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) sur 100 % de la surface communale. 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
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La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Le Tolzac 

non atteinte du bon 

état 
mauvais bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Molasses du bassin du Lot bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur majoritairement 

captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_1
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG088
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
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Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 

moyen majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

non 

atteinte du 

bon état 

mauvais bon 

 

 

Biodiversité 

 

 
 Il y a 8,10 ha de zones humides sur la commune de Monclar. 

 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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3 ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

ZNIEFF de type 1  Pech De Pastur 

couvre moins de 1 % de la surface 

communale : 

ZNIEFF de type 2 suivantes couvrent 3 

% de la surface communale : 

- Coteaux de la basse vallée du lot - 

confluence avec la Garonne 

- Coteaux et vallons de Ccasseneuil et de 

Pinel-Hauterive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  630 

Nombre d’espèces protégées 131 

Nombre d’espèces menacées 20 

Indigènes 580 

Introduites dont envahissantes 44 

Envahissantes 15 

Domestiques 6 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

 

Sites inscrits et classés 

1 site inscrit en tant que monuments naturels (sous surveillance) couvrant environ 2 % de la surface 

communale : 

- Site du Rodier (50 ha - Créé le 1980-03-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000972.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720000972.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901.pdf
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COMMUNE DE PINEL-HAUTERIVE 

 

 

La commune de PINEL-HAUTERIVE adhère à 5 

intercommunalités : 

• CC Lot et Tolzac 

• S Départemental d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SI d'assainissement des Vallées des Tolzac 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

Occupation des sols :  

- 89,34% de territoires agricoles 

- 10,05% de forêts et terrains semi-naturels 

- 0,61% de surfaces en eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                       Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale  

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

•  Projet de serres agricoles avec toiture panneaux photovoltaïques à Saint-Etienne-de-Fougères (47) 

(2021-010624) 

•  Centrale photovoltaïque flottante (2018-006989) 

•  Défrichement de 3 ha pour création d'un bâtiment agricole et d'un parcours volailles (2018-006971) 

•  Retenue de Caussade (2017-005602) 

•  Plan d'épandage du digestat issu de l'installation de méthanisation de BIOVILLENEUVOIS - ICPE - 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) (2015-00xx11) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Ressources en eau 

La commune de Pinel-Hauterive se situe 

dans les bassins versants suivants :  

- La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne (67,9%) 

- Le Lot du confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au confluent de la 

Garonne (32,1%) 

 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

- La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de l'Avance (67,9%) 

- Le Lot du confluent de la Lède au 

confluent de la Garonne (30,7%) 

- La Lède (1,4%) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O88
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O87
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La commune contient environ 25,7 km de cours d'eau, comprenant principalement :  

- Le Tolzac sur une longueur de 2,3 km 

- Le Lot sur une longueur de moins de 1 km 

La commune de Pinel-Hauterive est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Vallée de la Garonne sur 100 % de la surface communale : 

 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 14 obstacles à 

l'écoulement sur la commune de Pinel-Hauterive : 

- Plan d'eau de Salles (barrage) 

- Plan d'eau de Lasbouygues haut (barrage)  

- Plan d'eau de Lasbouygues bas (barrage) 
- Plan d'eau de Couret Bas (barrage) 

- Plan d'eau de Baffio (barrage en remblais)  

- Plan d'eau de Matio (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Cabirol (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Colombettes (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Cante Cocut (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Salbant (Barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Lasplanes (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Rousseau (barrage en remblais) 

- Moulin de Caussade (seuil de rivière en déversoir) 

- Plan d'eau de Légé (barrage en remblais) 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du nord du bassin aquitain (Unité 

imperméable, Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O90-0400
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O---0150
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/346AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
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• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Moyennes terrasses (sables - graviers et galets) Quaternaires du bassin Adour Garonne (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de 

la Garonne 

non atteinte du 

bon état 
moyen bon 

Le Tolzac 

non atteinte du 

bon état 
mauvais bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Alluvions du Lot aval 

non atteinte 

du bon état 
bon mauvais 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif au Sud du Lot 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

Molasses du bassin du Lot bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/306AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR225
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_1
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG023B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG088
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
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Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur 

et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

 

 

Biodiversité 

 
 

 

2 ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) 

▪ ZNIEFF de type 1  Pech De 

Pastur  couvre moins de 1 % de la surface 

communale : 

▪ ZNIEFF de type 2  Coteaux et 

vallons de Casseneuil et de Pinel-

Hauterive couvre 8.6 % de la surface 

communale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901.pdf
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Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  756 

Nombre d’espèces protégées 165 

Nombre d’espèces menacées 29 

Indigènes 712 

Introduites dont envahissantes 36 

Envahissantes 9 

Cryptogènes 2 

Domestiques 6 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

 

  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 80 

 

COMMUNE DE SAINT PASTOUR 

 

La commune de SAINT 

PASTOUR adhère à 4 

intercommunalités : 

• Communauté de Communes 

Lot et Tolzac 

• Syndicat Départemental 

d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SIVU du chenil fourrière de 

Lot-et-Garonne 

 

 

Occupation des sols :  

- 89,53% de territoires agricoles 

- 8,42% de forêts et terrains semi-naturels 

- 2,05% de surfaces artificialisés 

 

 

Géoportail 22/02/05 – 

Cadastre 2013-2018                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
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Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

•  Plan d'épandage du digestat issu de l'installation de méthanisation de BIOVILLENEUVOIS - ICPE - 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) (2015-00xx11) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Agriculture – Registre Graphique Parcellaire 2020 
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Ressources en eau  

 
La commune de Saint-Pastour se situe dans les bassins versants suivants : 

• Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne (60,5%) 

• La Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne (39,5%) 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

• La Lède (60,5%) 

• La Garonne du confluent du Lot au confluent de l'Avance (39,5%) 

 

La commune contient environ 24,1 km de cours d'eau. 

La commune de Saint-Pastour est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Vallée de la Garonne sur 100 % de la surface communale. 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O8
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O87
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
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D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 12 obstacles à 

l'écoulement sur la commune de Saint-Pastour : 

- Plan d'eau de Pauty (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Fabri Bas (barrage en remblais) 
- Plan d'eau du Fustié (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Baudis (barrage en remblais) 

- Plan d'eau du Glaude (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Sagette (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Pressoire (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Colombié (barrage en remblais)  
- Plan d'eau de Cartelat (barrage en remblais)  

- Plan d'eau de Cappelat (barrage en remblais)  

- Plan d'eau de Pastre (barrage en remblais) 

- Passage busé de Roujol (buse) 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du nord du bassin aquitain (Unité 

imperméable, Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

Masses d'eau 

cours d'eau 
État global État écologique État chimique 

La Sône non atteinte du bon état moyen non classé 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/346AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/338AA01.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR60_5
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Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-Toarcien 

libre et captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Molasses du bassin du Lot bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur 

et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin 

aquitain 

non 

atteinte du 

bon état 

mauvais bon 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG078A
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG078A
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG088
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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• 2 ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

o ZNIEFF de type 1  Pech De La Guide couvre moins de 1 % de la surface communale  

o ZNIEFF de type 2 Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambecouvre 

moins de 1 % de la surface communale : 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  521 

Nombre d’espèces protégées 82 

Nombre d’espèces menacées 10 

Indigènes 486 

Introduites dont envahissantes 29 

Envahissantes 4 

Cryptogènes 1 

Domestiques 5 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012892.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020079.pdf
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COMMUNE DE TOMBEBOEUF 

 

 

La commune de TOMBEBOEUF adhère à 7 

intercommunalités : 

• Communauté de Communes Lot et Tolzac 

• S Départemental d'électricité et d'énergies de 

Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SI d'assainissement des Vallées des Tolzac 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

• SI de transport d'élèves (S.I.T.E) de la région 

de Miramont-de-Guyenne 

• Syndicat d'aménagement des bassins versants 

du Trec, de la Gupie et la Canaule 

 

Occupation des sols :  

- 89,32% de territoires agricoles 

- 3,16% de territoires artificialisés 

- 13,08% de forêts et terrains semi-naturels 

- 1,44% de surfaces en eau 

 

 

 
        Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                     Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053528&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701071&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701071&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053346&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053346&arch=01/01/2018&dcou=%27
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de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

•  Parc photovoltaïque au sol d’environ 12,3 hectares au lieu-dit Cantepie à Tombeboeuf (47) (2020-

010429) 

•  Retenue collinaire (2020-010386) 

•  Extension d'un poste de répartition électrique (2020-009733) 

•  Prélèvement d'eau pour remplissage de la retenue de Lourbet (2019-009334) 

•  Plan d'épandage du digestat issu de l'installation de méthanisation de BIOVILLENEUVOIS - ICPE - 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47) (2015-00xx11) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Forêts 

 
 

 

Ressources en eau 

La commune de Tombebœuf se situe dans 

le bassin versant de la Garonne du confluent 

du Lot au confluent de la Dordogne (100,0%) 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

• La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de l'Avance (89,6%) 

• Le Dropt du confluent de la Dourdenne 

(incluse) au confluent de la Garonne (10,4%) 

La commune contient environ 21,5 km de 

cours d'eau, comprenant principalement Le 

Tolzac de Verteuil sur une longueur de 1,7 

km 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O93
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O93
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O9020500
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O9020500
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Certains cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité 

écologique. Il y a 1 cours d'eau sur lequel la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle 

à la continuité écologique est interdit (classement en Liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement) : 

- La Canaule (puis Canaule du Pontet) (sur 1,91 km) 

 

La commune de Tombebœuf est concernée par 2 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) sur 100 % de la surface communale : 

- SAGE Dropt (état : Élaboration) 

- SAGE Vallée de la Garonne (état : Mis en œuvre) 
D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 15 obstacles à 

l'écoulement sur la commune de Tombebœuf : 

- Plan d'eau de Lourbet (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Grangeolle (barrage) 

- Plan d'eau de Counil (barrage)  

- Plan d'eau de Pièce (barrage) 

- Plan d'eau de Bordeneuve (barrage) 

- Plan d'eau de Pébiche (barrage) 

- Plan d'eau de Bragarde (barrage) 

- Plan d'eau de Pébiche haut (barrage) 

- Plan d'eau du Fustié (barrage en remblais) 

- Plan d'eau de Pougnette (barrage en remblais) 

- Seuil de Bouriolles (seuil en rivière déversoir)  
- Pont de Tougnel (buse) 

- Pont de Counille (buse) 

- Pont de Cujac (buse) 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du nord du bassin aquitain (Unité 

imperméable, Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

https://www.gesteau.fr/sage/Dropt
https://www.gesteau.fr/sage/Vall%C3%A9e-de-la-Garonne
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/346AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
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• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Masses d'eau 

cours d'eau 
État global État écologique État chimique 

Le Tolzac de Verteuil non atteinte du bon état mauvais bon 

Ruisseau de Cantepie non atteinte du bon état moyen non classé 

Ruisseau du Colombier non atteinte du bon état moyen non classé 

Ruisseau de Loubet non atteinte du bon état moyen non classé 

La Canaule non atteinte du bon état moyen bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 

aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

 

 

 

 

 

 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFR631
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR630_2
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_3
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_4
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR632_2
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
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Biodiversité 

 

 
Il y a 0,04 ha de zones humides sur la commune de Tombebœuf. 

 

 

• ZNIEFF de type 1 Prairies Du Loubet Et Du 

Tolzac couvre 3.3 % de la surface communale : 

Le site « Prairies du Loubet » est géré par 

le Conservatoire des Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine couvre environ 0,28 % de la 

surface communale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  717 

Nombre d’espèces protégées 183 

Nombre d’espèces menacées 32 

Indigènes 678 

Introduites dont envahissantes 34 

Envahissantes 13 

Cryptogènes 1 

Domestiques 3 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107.pdf
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107.pdf
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COMMUNE DE TOURTRÈS 

 

 

La commune de TOURTRÈS adhère à 6 

intercommunalités : 

• Communauté de Communes Lot et Tolzac 

• Syndicat Départemental d'électricité et 

d'énergies de Lot-et-Garonne (SDEE47) 

• Eau 47 

• SIVU du chenil fourrière de Lot-et-Garonne 

• SI de transport d'élèves (S.I.T.E) de la région 

de Miramont-de-Guyenne 

• Syndicat d'aménagement des bassins versants 

du Trec, de la Gupie et la Canaule 

Occupation des sols :  

- 87,30% de territoires agricoles 

- 12,70% de forêts et terrains semi-naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Géoportail 22/02/05 – Cadastre 2013-2018                     Géoportail 22/02/05 – Routes 

 

Projets soumis à évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 

projet. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au 

projet au regard des enjeux environnementaux, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle 

doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permet d’analyser et 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=244701405&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701824&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254702632&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701071&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=254701071&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053346&arch=01/01/2018&dcou=%27
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200053346&arch=01/01/2018&dcou=%27
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de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Les décisions 

autorisant les projets doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

Liste des projets (identifiant) : 

•  Défrichement de 8 ha pour mise en culture (2013-001079) 

 

Données INSEE – 2018 – parution le 29/09/2021 
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Forêts 

 

 
 

 

Ressources en eau 

La commune de Tourtrès se situe 

dans le bassin versant de la 

Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne (100,0%) 

Elle intègre le sous-bassin de la 

Garonne du confluent du Lot au 

confluent de l'Avance (100,0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune contient environ 13,5 km de cours d'eau. 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SecteurHydro/O9
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SousSecteurHydro/O90


Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 98 

 

 
 

La commune de Tourtrès est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) Vallée de la Garonne sur 100 % de la surface communale : 

 

D'après le Référentiel des Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, il y a 16 obstacles à l'écoulement sur 

la commune de Tourtrès : 

- Plan d'eau de Pech Pelat (barrage) 

- Plan d'eau de Thos (barrage) 

- Plan d'eau de Rance (barrage) 

- Plan d'eau de Grands Camps (barrage) 

- Plan d'eau de Grand Regeat (barrage) 

- Plan d'eau de Bel Air (barrage) 

- Plan d'eau de Bel Air haut (barrage) 

- Plan d'eau de Rignac (barrage) 

- Plan d'eau de Labarthe (barrage) 

- Plan d'eau de Maisse (barrage) 

- Plan d'eau de Maisse bas (barrage) 

- Plan d'eau de la Princesse (barrage) 

- Plan d'eau de Chaleau (barrage) 

- Plan d'eau de Chaleau haut (barrage) 

La commune de se situe sur les aquifères suivants : 

• Calcaires - grès et sables du Turonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du nord du bassin aquitain (Unité 

imperméable, Sédimentaire) 

• Calcaires du Kimméridgien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain (Unité aquifère, 

Sédimentaire) 

• Calcaires marneux du Coniacien inférieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/5a2cdc66-36be-4bc7-be00-e04736bc7ba6
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/1234594/2018
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AC01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/346AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AB01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE07.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/348AA02.pdf
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• Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du bassin 

aquitain (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Graviers - galets - sables et argiles continentaux de l'Eocène inférieur à moyen nord-aquitain (Unité 

aquifère, Sédimentaire) 

• Grès et dolomie du Permo - Trias (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Grès et dolomies infra-Toarcien - parties profondes captives (Unité aquifère, Sédimentaire) 

• Marnes du Toarcien du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Bathonien basal du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Marno-calcaires du Kimméridgien supérieur du nord du bassin aquitain (Unité imperméable, 

Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

• Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain (Unité semi-perméable, Sédimentaire) 

Masses d'eau cours d'eau État global État écologique État chimique 

Ruisseau du Colombier non atteinte du bon état moyen non classé 

La Canaule non atteinte du bon état moyen bon 

Masses d'eau eaux souterraines État global État quantitatif État chimique 

Molasses du bassin de la Garonne - Aval bon état bon bon 

Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du 

Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

majoritairement captif entre Dordogne et Lot  

bon état bon bon 

Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

bon état bon bon 

Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène 

inférieur et moyen majoritairement captif du 

Nord du Bassin aquitain 

non atteinte 

du bon état 
mauvais bon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/334AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/366AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/362AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/360AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AE05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/358AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/356AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/326AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/322AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/330AA03.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR631_3
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauRiviere/FRFRR632_2
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG043C
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG073B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG080B
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG113
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/MasseDEauSouterraine/FRFG114
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Biodiversité 

 

 

 
Il y a 5,01 ha de zones humides sur la commune de Tourtrès. 

 

Espèces – Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées 

Nombre total d’espèces  253 

Nombre d’espèces protégées 42 

Nombre d’espèces menacées 10 

Indigènes 236 

Introduites dont envahissantes 15 

Envahissantes 6 

Domestiques 2 

 

Elles sont détaillées dans le tableau en ANNEXE 14. 

 

Sites inscrits et classés 

1 site inscrit : Bourg (TOURTRES) (60 ha - Créé le 1980-04-23) en tant que monuments naturels (sous 

surveillance) couvrant environ 5 % de la surface communale. 

 
 

2.1.3 – PLUI de la CCLT 

Le PLUI de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac a été approuvé le 28 janvier 2020. Il contient les 

pièces suivantes :  

Pièce n° 1 : Pièces administratives 

1-1 Déliberations 

1-2 Compte-rendu des réunions 

1-3 Bilan de la concertation 

1-4 avis des personnes publiques 

1-5 bilan de l’enquête publique  
Pièce n° 2 : Rapport de présentation 
2-1Rapport de présentation 
2-2 Annexes au rapport de présentation 
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Pièce n° 3 : Projet d’aménagement et de développement durables 

Pièce n° 4 : Les orientations d’aménagement et de programmation 

4-1O.A.P. sectorielles 

4-2O.A.P. commerciale  

Pièce n° 5 : Règlement 

5-1 Documents graphiques 

5-1-1 Zonage 1/5 000 

5-1-2 Zonage 1/2 500 

5-2 Règlement écrit 

Pièce n° 6 : Annexes 

6-1 Annexes sanitaires 

6-1-1 Plan du réseau d’eau potable 

6-1-2 Notice eau potable 

6-1-3 Plan du réseau et zonage d’assainissement 

6-1-4 Notice assainissement 

6-1-5 Notice déchets 

6-2 Servitudes d’utilité publique 

6-2-1 Liste des servitudes 

6-2-2 Plan des servitudes 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation  

Commune de BRUGNAC 

Zone AU1 du centre-bourg (parcelles 405 et 403 en parties) 

Zones AU2 Village (24/352/354 en parties, 301 partie, 406/407 en parties) 

 

Commune de CASTELMORON-SUR-LOT 

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 et AU1 Grange d’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 (parcelles 287 en partie) 

Zone AU1 Saint-Hilaire 3 (parcelles 155, 157, 129 et 45 en parties) 

Zone AU1 Centre-bourg (parcelle 772) 

Zone AUL Péchaud(parcelles 53, 56 et 195 en partie) 

Zone AU2 Péchaud (parcelles 125, 98, 350 et 97 en parties) 

Zone AU2 Lasalle (parcelle 130) 

 

Commune de COULX 

Zone AU2 Camp de Valade (parcelle 15 16 et 224) 

Zone AU2 Village (parcelle 177 partie) 

Zone AUY Est de Manadal (parcelle 232 et 236 partie) 

 

Commune de HAUTES-VIGNES 

Zone AU1 ET AU2 du Bourg (parcelles 1033 et 1037 en parties) 

Zone AU1 ET AU2 Les Moulins 

 

Commune de LABRETONIE 

Zone AU1 de Montardi (parcelles 817, 293 et 292, 824, 821, 820 en parties) 

Zone AU2 de Montardi (parcelles 291, 292,854, 823, 822, 821, 819 en parties et 436) 

Zone AU2 A l’Église 1 (parcelle 790 en partie; parcelle 861 en partie) 

 

Commune de LAPARADE 

Zone AU2 Taubéron (parcelles 392,378, 379, en parties) 
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Zone AU2 Touraille (parcelle 287) 

 

Commune du TEMPLE-SUR-LOT 

Zone AU1 et AU2 Sud-ouest bateau (parcelle 112 en partie) 

Zone AU1a bateau (parcelle 76 en partie) 

Zone AU1 La Tuilerie d’Issac 2 (parcelles 201 et 199 en parties) 

Zone AU1 Guillou (parcelle 143 en partie) 

Zone AU1 La Tuilerie d’Issac 3 (parcelles 23 et 26 en parties) 

Zone AU1 Chambord (parcelles 159 et 73 en parties) 

Zones AU2 Pégalous (parcelles 121, 4 et 104 en parties) 

Zones AU2 Camps de Peyrou (parcelle 65 en partie) 

Zone AUL Lembrun (parcelle 94) 

Zones AUL du Temple (parcelle 93, 71, 28, 75, 77,1 partie) 

Zone UX du Temple (parcelles 160,191,193 à196, 181,183,169 et 170) 

 

Commune de MONCLAR 

Zone AU1 de Glory (parcelles 54, 95, 67, 51 partie) 

Zone AU2 Village-Laumasse (parcelle 30 et 38 en partie) 

Zone AU2 Village–Lagrange Nord (parcelle 100 en partie) 

Zone UX et UY–Belou (parcelle 24 27136140 et142) 

 

Commune de MONTASTRUC 

Zone AU2 Le Parisien (parcelle 30) 

Zone AU2 Le Parisien (parcelle 68 en partie) 

Zones AU2 Village (parcelles 52, 81 et 1 en partie) 

Zone AU2 Touminat (parcelle 81 en partie) 

 

Commune de PINEL-HAUTERIVE 

Zone AU1 Labaillière, Saint-Pierre-de-Caubel (parcelle 686 en partie) 

Zone AU1 Coutaillou, Hauterive (parcelles 37, 63 et 64 en parties) 

Zone AU1 de Hauterive-Ouest (parcelle 131 en partie) 

Zone AU1 de Hauterive-Nord (parcelle 17 en partie) 

 

Commune de SAINT-PASTOUR 

Zone AU2 de Couret (parcelles 83 et 373 en parties) 

 

Commune de TOMBEBOEUF 

Zone AU1 de Saboureau (parcelles 163, 153, 252, 105, 99, 51 en partie) 

Zone AU2 de Saboureau 1 (parcelle 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). 

 

Commune de TOURTRÈS 

Zone AU2 Village (parcelles 284 et 283 en parties) 

Zone AU2 La Princesse (parcelles 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 120 en parties) 

 

Commune de VERTEUIL D’AGENAIS 

Zone AU1 Le Bourg Ouest (parcelle 226 en partie)  

Zone AU1 Courtejarre Est (parcelles 30, 60 et 368)  

Zones AU2 Le Bourg Sud (parcelles 374 et 129 en partie)  

Zone AU2 Cujoula (parcelle 87 en partie)  

Zone AU2 Croix De Castéra (parcelle 43 en partie) 
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Zone AUX Village (parcelle 402 en partie) 

 

Commune de VILLEBRAMAR 

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) 

 

Orientations complémentaires 

Coupes de voiries préconisées 

Noues paysagères préconisées 

Cheminement doux préconisées 

Constructions durables préconisées 

Palette végétale préconisée 

 

A ces OAP structurelles s’ajoutent les OAP commerciales. 
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Seuls les documents graphiques des communes concernées sont présentés dans ce rapport.  
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2.2 – Objet de l’enquête publique : Projet de modification n°1 et révisions n°1 et 2 du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac  

 

Article R. 153-1 du Code de l’urbanisme 

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la 

procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme.  

 

A la demande de madame Line LALAURIE, Présidente de la Communauté de Communes du Lot et Tolzac 

(CCLT), il a été procédé à une enquête publique, sur le projet de modification n°1 et révisions n°1 et 2 du 

Plan local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Lot et Tolzac, de 31 jours consécutifs, du vendredi 

17 décembre 2021 9h00 au lundi 17 janvier 2022 17h00. 

 

 
 

Article R. 153-8 du Code de l’urbanisme 

Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R.123-8 du code de 

l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de 

coopération intercommunal compétent ou de la commune par le préfet. 

 

Article R. 153-9 du Code de l’urbanisme 

L’enquête concernant le plan local d’urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté 

lorsque le dossier soumis à l’enquête comprend les pièces mentionnées à l’article R.112-4 ou à l’article R.112-

5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, l’enquête publique est organisée dans 

les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. 

 

Article R. 153-10 du Code de l’urbanisme 

L’approbation du plan local d’urbanisme dispense de l’enquête préalable aux classements et déclassements de 

voies et places publiques communales prévues à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans 

laquelle elles doivent entrer et que les classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à 

enquête publique en application de l’article L.123-2 du code de l’environnement. 

Cette dérogation n’est applicable aux voiries nationale et départementale que si l’acte d’approbation est 

accompagné de l’avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce 

classement ou déclassement.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Modification des emplacements réservés

Modification du zonage (réduction, extension, suppression,…

Modification du changement de destination

Aménagment par déclaration préalable

Modification AOP

Correction erreur matérielle

Modification des éléments du patrimoine à protéger

Modification du règlement écrit

Demande de dérogation pour l'ouverture à l'urbanisation

Complément du rapport de présentation

Mise à jour des annexes sanitaires

Mise à jour du plan des servitudes

Projet de modification n°1 et Révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT
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3 – CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

L.153-19 et R.153-3 à R.153-10 du Code de l’Urbanisme  

L’enquête publique sur le projet de PLU arrêté durera un mois au minimum. Le commissaire enquêteur, qui 

sera désigné par le tribunal administratif, devra remettre ses conclusions dans un délai d’un mois après la 

clôture de l’enquête. L.153-19 et L.153-21 CU.  

Le PLU pourra faire l’objet de modifications après l’enquête publique, pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.  

En cas de modifications apportées au projet de PLU arrêté :  

• Après l’arrêt du projet et avant l’enquête publique. 

Le projet arrêté peut faire l’objet de modifications avant l’enquête publique pour prendre éventuellement en 

compte les avis rendus. De telles modifications imposent un nouvel arrêt du projet suivi d’une nouvelle 

consultation des personnes publiques associées.  

• Après l’enquête publique et avant l’approbation. 

À l’issue de toutes les modifications apportées après l’enquête publique, il se peut que l’économie générale du 

document mis à l’enquête soit affectée. Dans cette hypothèse, il n’est pas possible d’approuver le document 

en l’état. Il y a lieu d’arrêter un nouveau projet, qui sera soumis à une nouvelle enquête publique. 

 

 

Le dossier d’enquête publique portant élaboration du PLU doit contenir les documents suivants. 

Le rapport de présentation - L.151-4 Code de l’Urbanisme 

 « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

 Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, 

de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.  

 Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l'approbation du plan ou depuis la dernière modification du document d'urbanisme et la capacité de 

densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales.  

 Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 

consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  

 Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs 

de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques.  

 Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 

et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 

 

R.151-1 à R.151-5 du Code de l’Urbanisme  

Le rapport de présentation constitue une pièce fondamentale du PLU puisqu’il doit permettre en particulier 

de présenter la démarche de la commune et d’expliquer et justifier ses choix de développement. Chacun des 

sujets listés par l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme doit ainsi être abordé, à l’échelle communale ou supra 

communale adaptée, avant de croiser les priorités identifiées, au regard du fonctionnement des différents 

espaces. 

 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables - L.151-5 du Code de l’Urbanisme 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  

 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ;  
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 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale 

ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. »  

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit exposer de façon synthétique les 

grandes orientations retenues par la commune. Le champ de ces orientations a été considérablement élargi 

par la loi ENE. L.153-12 du Code de l’Urbanisme. 

Le PADD fera l’objet d’un débat en conseil municipal avant l’arrêt du PLU.  

Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement du PLU devront être élaborés 

en cohérence avec le PADD, qui constitue par ailleurs l’élément de référence pour la gestion future du PLU. 

En effet, les choix quant aux révisions ou modifications du document d’urbanisme s’effectueront sur le 

fondement de la remise en cause ou non de l’économie générale du PADD.  

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

Les OAP sont obligatoires et établies dans le respect des orientations générales définies dans le PADD. Elles 

peuvent être utilisées de manière complémentaire aux dispositions inscrites dans le règlement du PLU, en 

reportant des principes d’aménagement, écrits ou graphiques, opposables aux autorisations d’occupation du 

sol. Cette opposabilité s’établit sur un principe de compatibilité.  

 

L.151-6 du Code de l’Urbanisme  

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports et les déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations 

d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal 

mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. » 

 

L.151-7 du Code de l’Urbanisme 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 

le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 

;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L.151-35. » 

 

R.151-6 à R.151-8 du Code de l’Urbanisme  

Le contenu des OAP est précisé en partie réglementaire du Code.  

 

 

Le règlement et les documents graphiques sont, avec les OAP et les servitudes, la partie opposable du 

PLU. Il décrit les différentes zones définies sur les documents graphiques, et les règles de constructibilité dans 

chacune d’entre-elles.  
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L.151-8 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 

générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles 

L.101-1 à L.101-3 du Code de l’Urbanisme.  

 

De nombreux permis de construire font l’objet d’un contrôle de légalité négatif ou d’un recours en raison de 

leur non-conformité à un règlement de PLU, parfois sujet à interprétation du fait d’une rédaction complexe. 

Ceci concerne notamment les articles réglementant les limites séparatives et les distances entre bâtiments. 

Aussi une rédaction opérationnelle est à rechercher afin de limiter les interprétations lors de l’instruction des 

permis et les risques de recours. De même, la cohérence entre le règlement et les pièces écrites des OAP 

sera utilement recherchée.  

 

 

Documents graphiques du règlement  

Les documents graphiques du règlement doivent faire apparaître les zones A, N, U et AU, et les éléments 

spécifiques s’il y a lieu.  

 

Spécificités des zones agricoles sont dites "zones A".  

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être 

autorisées :  

 • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien 

de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article 

L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

 • les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 (voir ci-après), dans les 

conditions fixées par ceux-ci. Afin de définir l’activité agricole, le règlement peut faire référence à l’Activité 

Minimale d’Assujettissement définie par la loi d’Avenir du 13/10/2014. 

 

Spécificités des zones naturelles et forestières sont dites "zones N”.  

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison :  

• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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. En zone N, peuvent uniquement être autorisées les mêmes 

constructions qu’en zones agricoles ci-dessus.  

 

 

Dispositions écrites du règlement 

La structure du règlement du PLU est composée de 3 thématiques/sous-sections, chacune divisée en 

paragraphes :  

 • destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités :  

  ◦ destinations et sous-destinations ;  

  ◦ interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et  

 activités ;  

  ◦ mixité fonctionnelle et sociale ; 

 • caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :  

  ◦ volumétrie et implantation des constructions ;  

  ◦ qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;  

  ◦ traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des   

 constructions ;  

  ◦ stationnement ;  

 • équipement et réseaux :  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 117 

 

  ◦ desserte par les voies publiques ou privées ;  

  ◦ desserte par les réseaux. 

La rédaction du règlement est très flexible, beaucoup de possibilités sont offertes au rédacteur. Ci-dessous 

est détaillé le cadre général, applicable à tous les PLU.  

 

Affectation des sols et destination des constructions  

L.151-9 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 

protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature 

des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en 

fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. 

 

L.151-10 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 

subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la 

construction est envisagée. 

 

Zones naturelles, agricoles ou forestières  

L.151-11 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet 

d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site.  

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 

de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L.112-1-1 du code rural et de 

la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites.  

 

L.151-12 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, 

les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions 

ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L.112-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime. 

L.151-13 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :   

1° Des constructions ;  

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi 

n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 

de la zone.  

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 

l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire.  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 118 

 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  

 

 

Mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser 

L.151-14 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes 

de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. 

 

L.151-15 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 

réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 

logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

 

L.151-16 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée 

la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 

 

 

Qualité du cadre de vie 

L.151-17 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des 

constructions. 

L.151-18 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées 

ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par 

rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale 

et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 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. 

L.151-20 du Code de l’Urbanisme 

Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine 

boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut 

comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des 

terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. 

 

L.151-21 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et 

aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A 

ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des 

caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée 

dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. 

 

L.151-22 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables, 

éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de 

la nature en ville. 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 

pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
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continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien 

des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, 

les desservent. 

 

L.151-24 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L.2224-10 du code général des collectivités 

territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. 

 

L.151-25 du Code de l’Urbanisme  

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions 

dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone 

pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés 

dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.  

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire 

propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées.  

Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. En cas de transfert, la totalité du 

terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude 

administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. 

Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. 

 

Densité 

L.151-26 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des 

transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions. 

 

 

L.151-27 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la 

construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des 

bâtiments. 

 

L.151-28 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le 

respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à 

l'article L.151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L.151-29 :  

 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles 

relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la 

construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 

20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la 

création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;  

 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 

logements locatifs sociaux au sens de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie 

d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 

l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, 

elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des 

logements de l'opération ;  

 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être 

modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou 

environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour 

effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un 

décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;  
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 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des 

logements intermédiaires, définis à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie 

d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise 

au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne 

peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements 

de l'opération. 

 

L.151-29 du Code de l’Urbanisme 

Les dispositions du 1° de l'article L.151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans 

d'exposition au bruit mentionnées à l'article L.112-7.  

Le dépassement prévu au 3° de l'article L.151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une 

aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L.642-1 du code du 

patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques défini par l'article L.621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles 

L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application 

de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des 

monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article 

L.151-19. La majoration prévue au 4° de l'article L.151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 

199 novovicies du code général des impôts. L'application du 1° de l'article L.151-28 est exclusive de celle des 

2° à 4° du même article. L'application combinée des 2° à 4° de l'article L.151-28 ne peut conduire à autoriser 

un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. 

 

 

Stationnement 

L.151-30 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des 

obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des 

conditions prévues au I de l'article L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. 

 

 

L.151-31 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette 

obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques 

munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies 

par décret. 

 

L.151-32 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer 

un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction 

de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. 

 

L.151-33 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci 

peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire 

du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations 

résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 

réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession 

de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de 

stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de 

stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise 

en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
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L.151-34 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :  

 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;  

 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article 

L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ;  

 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de 

l'habitation. 

 

L.151-35 du Code de l’Urbanisme  

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées 

à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement 

par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.151-34 sont situés à moins 

de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site 

propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local 

d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.  

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 

dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond 

fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux 1° et 2° du présent 

article, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences 

universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. 

 

L.151-36 du Code de l’Urbanisme  

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34, 

situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport 

collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute 

disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. 

 

L.151-37 du Code de l’Urbanisme  

Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L.111-19 pour le fixer à un niveau compris 

entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. » 

 

Équipements, réseaux et emplacements réservés 

L.151-38 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou 

à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 

transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la 

pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les 

équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. 

 

L.151-39 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir 

des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. 

 

L.151-40 du Code de l’Urbanisme  

Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il 

ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, 

des critères de qualité renforcés, qu'il définit. 

 

 

L.151-41 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  

 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ;  
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 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;  

 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ;  

 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;  

 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 

règlement.  

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 

 

L.151-42 du Code de l’Urbanisme 

Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :  

1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;  

2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces 

verts.  

 

Annexes    

L.151-43 et R.151-51 à R.151-53 du Code de l’Urbanisme 

Les annexes fournissent à titre d’information les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 

législations, notamment les servitudes d’utilité publique dont la présence dans le PLU est une obligation 

réglementaire. Les annexes comportent des informations substantielles dans la mesure où elles portent sur 

des éléments déterminant des contraintes opposables sur l’utilisation du sol. 

 

 

Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence 

territoriale 

L.142-4 à L.142-5 du Code de l’Urbanisme  

Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :  

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou 

forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à 

l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;  

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion 

de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; 

3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document 

d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de 

l'article L.111-4 ; 

5° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être 

délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 52-1 du code de commerce, ou 

d'autorisation en application des articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée. 

 

Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis 

de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 

l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à 

l'article L.143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités 

écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les 

flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
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4 – DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION 

 

Les documents mis à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête publique, ont été regroupés 

dans 3 dossiers, détaillés comme suit.  

 

4.1 Modification n°1 du PLUI de la CC Lot et Tolzac  

Pièce 1 – Pièces administratives 

  Délibération n°82/2021 - Prescription de la modification n°1 du PLUI  

 Délibération n°103/2021 – Ajouts à la délibération n°82/2021 portant modification n°1 du PLUI 

  Arrêté d’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Arrêté n°01/2021  

 du 26 novembre 2021 

 Relevé de décisions de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers du 15/11/2021 

 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine du 

09/11/2021 

 Avis de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne sur la modification n°1 du PLUI de la CCLT 

 Avis du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et demande d’information sur la 

révision n°3 du 12/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe du Président de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine du 16/08/2021 

 Avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne sur la modification n°1 du 

PLUI de la CCLT du 11/10/2021 

 Avis de l’INAO du 06/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe avec demande de compte-

rendu de l’UDAP 47 

  

Pièce 2 – Rapport de présentation  

1. Préambule 

2. Les modifications projetées 

▪ 2.1 Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint Gervais – Le 

Temple-sur-Lot 

▪ 2.2 Autoriser les résidences principales à Bateau - Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.3 Permettre le changement de destination pour une activité de bureau à Lagazaille - Le 

Temple-sur-Lot 

▪ 2.4 Modifier les destinataires des emplacements réservés -  Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.5 Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord - Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.6 Corriger une erreur matérielle à Bosc - Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.7 Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou - Le Temple-

sur-Lot 

▪ 2.8 Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque – Castelmoron-sur-Lot 

▪ 2.9 et 2.10 Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité 

de service et repositionner la protection du pigeonnier au Pontié – Pinel-Hauterive 

▪ 2.11 Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac - Pinel-Hauterive 

▪ 2.12 Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau – Brugnac 

▪ 2.13 Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier - Monclar 

▪ Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

▪ 2.15 Modification du règlement écrit 

3. Tableau de surface des zones 

▪ 3.1 Tableau des surfaces issues de la modification  

▪ 3.2 Tableau récapitulatif des 3 procédures 

4. Compatibilité du projet 

▪ 4.1 Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

▪ 4.2 Prise en compte des risques et des nuisances 

▪ 4.3 Prise en compte de la qualité des sites et des paysages  
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5. L’évaluation environnementale 

6. Conclusion 

7. Annexes 

▪ 7.1 Liste des changements de destination 

▪ 7.2 Liste des éléments du patrimoine à protéger 

       

Pièce 3 – Documents graphiques 

 3.1 Document graphique avant modification 

 3.2 Document graphique après modification 

 

Pièce 4 – Règlement écrit 

 4.1 Règlement écrit avant modification 

 4.2 Règlement écrit modifié 

 

Pièce 5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 5.1 Orientations d’Aménagement et de Programmation avant modification  

 5.2 Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées 

 

 

4.2 Révision allégée n°1 du PLUI de la CC Lot et Tolzac 

Pièce 1 – Pièces administratives 

  Délibération n°80/2020 - Prescription de la révision allégée n°1 du PLUI  

 Délibération n°124/2021 – Bilan de concertation et arrêt du projet de révision sous forme allégée  

 Relevé de décisions de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers du 15/11/2021 

 Arrêté d’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Arrêté n°01/2021  

 du 26 novembre 2021 

 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine du 

09/11/2021 

 Avis de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne sur la révision n°2 du PLUI de la CCLT 

 Avis du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et demande d’information sur la 

révision n°3 du 12/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe avec demande de compte-

rendu du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe du Président de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine du 16/08/2021 

 Avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne sur la révision allégée n°1 

du PLUI de la CCLT du 11/10/2021 

 Avis de l’INAO du 06/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe avec demande de compte-

rendu de l’UDAP 47 

 Compte-rendu de la réunion du 13/10/2021 – Révision allégée n°1 PLUI de la CCLT 

  

Pièce 2 – Rapport de présentation  

1. Préambule 

2. Les modifications projetées et leurs justifications 

▪ 2.1 Compléter le rapport de présentation 

o 2.1.1 Justifier les taux de rétention foncière ou réduire l’enveloppe foncière 

o 2.1.2 Répartir par commune le nombre de logements vacants réhabilités 

o 2.1.3 Maintien de certaines zones constructibles 

▪ 2.2 Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

▪ 2.3 Étendre la zone AUL de la Grande Métairie au Temple-sur-Lot 

▪ 2.4 Réduire la zone U3 à Lissandre à Castelmoron-sur-Lot 

▪ 2.5 Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy à Monclar 
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▪ 2.6 Modifier les AOP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour zone 

AUY0 du Temple-sur-Lot 

▪ 2.7 Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

▪ 2.8 Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

brûlée) 

▪ 2.9 Réduire la zone Npv de Griffoul au Temple-sur-Lot 

▪ 2.10 Mettre à jour du plan des servitudes sur la commune de Pinel-Hauterive 

2. Tableau de surface des zones 

3. Compatibilité du projet 

▪ 4.1 Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

▪ 4.2 Prise en compte des risques et des nuisances 

▪ 4.3 Prise en compte de la qualité des sites et des paysages  

4. L’évaluation environnementale 

5. Conclusion 

6. Annexes : Étude L111-8 du Code de l’urbanisme 

       

Pièce 3 – Documents graphiques 

 3.1 Document graphique avant révision 

 3.2 Document graphique révisé 

 

Pièce 4 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 4.1 Orientations d’Aménagement et de Programmation avant révision  

 4.2 Orientations d’Aménagement et de Programmation révisées 

 

Pièce 5 – Annexes 

 5.1 Annexes sanitaires 

 2.2 Plan des servitudes d’utilité publique 

 

 

4.3 Révision allégée n°2 du PLUI de la CC Lot et Tolz ac 

Pièce 1 – Pièces administratives 

  Délibération n°81/2020 - Prescription de la révision allégée n°2 du PLUI  

 Délibération n°116/2020 – Ajouts à la délibération n°82/2020 de prescription à l’élaboration de la 

révision allégée n°2 du PLUI 

 Délibération n°102/2021 – Ajouts supplémentaires à la délibération n°116/2020 portant révision 

allégée n°2 du PLUI 

Délibération n°125/2021 – Bilan de concertation et arrêt du projet de révision sous forme allégée  

 Relevé de décisions de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers du 15/11/2021 

 Arrêté d’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Arrêté n°01/2021  

 du 26 novembre 2021 

 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine du 

09/11/2021 

 Avis de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne sur la révision n°2 du PLUI de la CCLT 

 Avis du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et demande d’information sur la 

révision n°3 du 12/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe du Président de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine du 16/08/2021 

 Avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne sur la révision allégée n°2 

du PLUI de la CCLT du 18/11/2021 

 Avis de l’INAO du 06/10/2021 

 Réponse négative pour une participation à une réunion d’analyse conjointe avec demande de compte-

rendu de l’UDAP 47 

 Compte-rendu de la réunion du 13/10/2021 – Révision allégée n°2 PLUI de la CCLT 
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Pièce 2 – Rapport de présentation  

7. Préambule 

8. Les modifications projetées et leurs justifications 

▪ 2.1 Projet de serres horticoles à Bilou – Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.2 Extension de la zone constructible du musée des pompiers - Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.3 Extension de la zone constructible à Saint Gervais - Le Temple-sur-Lot 

▪ 2.4 Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel – Pinel-Hauterive 

▪ 2.5 Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive 

▪ 2.6 Extension de la zone constructible – Tombeboeuf 

▪ 2.7 Extension de la zone constructible à Hautesvignes  

9. Tableau de surface des zones 

10. Compatibilité du projet 

▪ 4.1 Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

▪ 4.2 Prise en compte des risques et des nuisances 

▪ 4.3 Prise en compte de la qualité des sites et des paysages  

11. L’évaluation environnementale 

12. Conclusion 

13. Annexes : Étude L111-8 du Code de l’urbanisme 

       

Pièce 3 – Documents graphiques 

 3.1 Document graphique avant révision 

 3.2 Document graphique révisé 

 

Pièce 4 – Règlement écrit 

 4.1 Règlement écrit avant révision allégée 

 4.2 Règlement écrit révisé 

 

Pièce 5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 5.1 Orientations d’Aménagement et de Programmation avant révision  

 5.2 Orientations d’Aménagement et de Programmation révisées 

 

  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 127 

 

5 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

        

5.1 – Modalités de l’enquête publique 

Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté N°01/2021 d’enquête 

publique (ANNEXE 1) portant sur le projet de modification n°1 et révisions n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes Lot et Tolzac (CCLT) du 26 novembre 2021. 

 

Cet arrêté rappelle :  

✓ l’objet, la date et la durée de l’enquête publique (articles 1),  

✓ la désignation du commissaire-enquêteur (article 2),  

✓ la consultation du dossier d’enquête publique et l’accueil du public (article 3), 

✓ les dates de permanences (article 4),  

✓ la clôture de l’enquête publique et le procès-verbal des observations (article 5) 

✓ la consultation du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur (article 6),  

✓ la publicité de l’enquête publique (article 7),  

✓ les demandes d’information (article 8),  

✓ l’autorité organisatrice (article 9) 

✓ la transmission de l’arrêté (article 10). 

 

 

5.2 – Publicité de l’enquête publique 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification 

n°1 et révisions n°1 et 2 du Plan local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et 

Tolzac (CCLT) du 26 novembre 2021, l’information du public a été réalisée par :  

• l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux des mairies de Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-

sur-Lot, Monclar, Pinel-Hauterive, Tombeboeuf, Hautesvignes, Brugnac et Saint-Pastour et au siège de la 

CCLT,  

• l’annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités des arrêtés de l’enquête et de sa 

prolongation, publiée à quatre reprises dans deux journaux du département : Sud-Ouest et Le Républicain.   

• les sites internet de la CCLT et de l’Office de Tourisme Cœur Lot-et-Garonne, 

• les panneaux lumineux de la commune de Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot et Tombeboeuf, 

• le site national Enquêtes Publiques - https://www.notre-territoire.com/ 

 

L’avis d’enquête publique a fait l’objet d’un affichage réglementaire, 15 jours avant le début de l’enquête et 

pendant la durée de celle-ci, sur les panneaux des mairies réservés à cet effet.  

 

Les insertions presse de l’enquête ont paru dans :  

Journal 1ère parution 2ème parution 

Sud – Ouest 03/12/2021 18/12/2021 

Le Républicain 02/12/2021 23/12/2021 

 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 17 janvier 2022 dates incluses de 9h00 à 

17h00, soit pendant 31 jours consécutifs.   

 

Les certificats d’affichage ont été délivrés, par courriel du 17 décembre 2021, par la CCLT après demande 

auprès des mairies et insérés dans les registres à la clôture de l’enquête publique.   

 

 
 

5.3 – Rencontres préparatoires, visites des lieux 

Une rencontre préparatoire a eu lieu le 19 novembre 2021 avec  

- Madame Magalie RENAUD, service urbanisme de la CCLT,  

- Madame Stéphanie ARNAUD-GRANET, Directrice Générale des Service de la CCLT,  

- Sébastien CHARRUYER, Bureau d’étude URBA2D 
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Les dates de permanence ont été validées. 

Le dossier d’enquête publique, n’étant pas finalisé par le bureau d’études, ne m’a pas été remis. Il m’a été 

transmis par courrier LRAR le 11 décembre 2021. 

 

Les registres ont été récupérés au siège de la CCLT, complétés par mes soins puis ramenés et confiés à 

Madame Magalie RENAUD, service urbanisme de la CCLT pour qu’ils soient mis à disposition des communes 

concernées. A ce titre, les communes ont rédigé des récépissés de dépôt. 

 

Plusieurs échanges avec la CCLT, par courriel, ont permis d’apporter des informations ou des compléments 

de pièces (essentiellement des délibérations de la CCLT) nécessaires à une meilleure compréhension du 

dossier. 

 

Avant ou après permanences, une visite de plusieurs parcelles a été effectuée par le commissaire enquêteur. 

 
 
5.4 – Permanences et déroulement de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 17 janvier 2022 dates incluses de 9h00 à 

17h00, soit pendant 31 jours consécutifs.   

 

Le dossier sur le projet de modification n°1 et révisions n°1 et 2 du Plan local d’Urbanisme Intercommunal de 

la Communauté Lot et Tolzac (CCLT) ainsi que les 10 registres d’enquête publique côtés et paraphés par mes 

soins, ont été mis à la disposition du public dans les locaux des mairies de : Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-

sur-Lot, Monclar, Pinel-Hauterive, Tombeboeuf, Hautesvignes, Brugnac et Saint-Pastour et au siège de la CCLT 

pendant la durée intégrale de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en 

mesure d’en prendre connaissance et de consigner ses observations.  

 

Les observations pouvaient être notées sur les 10 registres papier, m’être adressées par au siège de la CCLT 

ou par courriel à l’attention du commissaire enquêteur à enquetespubliques.plui@cclt.fr. 

 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté le projet de modification n°1 et révisions n°1 et 2 du Plan local 

d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac pris par la Présidente de la 

CCLT le 26 novembre 2021, je me suis tenue à la disposition du public lors des 8 permanences organisées les 

jours et heures suivants :  

- vendredi 17 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 – Siège de la CCLT, 

- vendredi 17 décembre 2021 de 14h00 à 17h00 – Siège de la CCLT, 

- lundi 3 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 – Mairie du Temple sur Lot, 

- lundi 3 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 – Mairie de Pinel-Hauterive, 

- jeudi 13 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 – Mairie de Monclar, 

- jeudi 13 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 – Mairie de Castelmoron-sur-Lot, 

- lundi 17 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 – Mairie du Temple sur Lot, 

- lundi 17 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 – Siège de la CCLT. 

 

Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des 

conversations, a été mise à ma disposition par l’ensemble des mairies et la CCLT.  L’enquête et les 

permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Le personnel des mairies et les élus se sont 

montrés très accueillants, diligents et disponibles.  

 

A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 5 de l’arrêté de la CCLT du 26 novembre 2021, les 

registres d’enquête ont été clos par le commissaire enquêteur le 17 janvier 2022, après la dernière 

permanence.  
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5.5 – Recueil des registres et des documents annexes 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 

président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 

transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 

d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations. 

Suite à la clôture des 10 registres « papier » le 17 janvier 2021, le délai d’enquête étant expiré, il est constaté 

que durant les 8 permanences tenues :  

- au siège de la CCLT, 

- à la mairie du Temple sur Lot, 

- à la mairie de Pinel-Hauterive, 

- à la mairie de Monclar, 

- à la mairie de Castelmoron-sur-Lot, 

- à la mairie du Temple sur Lot, 

Et dans les registres déposés dans les mairies de :  

- Tombeboeuf,  

- Hautesvignes,  

- Brugnac  

- Saint-Pastour. 

 

Les copies des 10 registres papier et les pièces associées (annexes/documents apportés par le public, les 

courriers et les courriels) sont jointes au présent rapport dans l’ANNEXE 4.  
 

Observations du public 

24 observations ont été notées dans les registres papier, 

6 courriers ont été transmis et versés aux registres papier, 

1 courriel a été transmis. 

  

Les observations exprimées au cours de l’enquête ont été regroupées en fonction des thématiques abordées. 

Ces observations ont généralement été accompagnées de réclamations et de questions. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Modification du zonage d'une parcelle

Demande d'informarions

Erreur

Modification AOP

Satisfaction / nouveau projet

Changement de destination

Élément du patrimoine à protéger

Ne concerne pas l'EP

Libellé des réclamations



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 130 

 

 

5.6 – Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique et mémoire en réponse 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 

président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 

transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 

d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations. 

Le procès-verbal des observations a été remis et expliqué lors d’une réunion le 25/01/2021 de 17h30 à 21h00 

en présence de : 

- Madame Line LALAURIE, Présidente de la CCLT, 

- Madame Magalie RENAUD, service urbanisme de la CCLT,  

- Madame Stéphanie ARNAUD-GRANET, Directrice Générale des Service de la CCLT,  

- Monsieur Jean-Pierre SAGNETTE, Maire de Pinel-Hauterive, en charge de l’urbanisme à la CCLT. 

 

Le mémoire en réponse a été transmis par courriel le 09/02/2022 à 08h54 par Madame Magalie RENAUD, 

service urbanisme de la CCLT.  

Les 10 registres et leurs annexes sont présentés à l’ANNEXE 12 
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6 – AVIS RECUEILLIS AVANT ET DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

6.1 – Avis de l’État – Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne  

  

 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – DDT47 N°21-0071 – 11/10/2021 

Remarques générales  

 Le rapport de présentation énonce, abordant l’évaluation environnementale énonce que « dans le cadre de 

l’élaboration du PLUI, la démarche d’évaluation environnementale a été menée de manière volontaire puisque le site 

ne comporte pas de site Natura 2000. Cette information est inexacte. En effet, le territoire de la CCLT comprend 

pour partie le site Natura 2000 « Site du Griffoul, Confluence de l’Automne » (FR7200798). 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

3 – Permettre un changement de destination pour une activité de bureaux à Lagazaille 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47   RAS 

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47 
L’élément de patrimoine à protéger, répertorié sous le numéro 21, n’apparait pas sur 

l’extrait de règlement graphique corrigé. 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune concernée Brugnac 

Avis DDT47 
C’est un astérisque rouge (destination « habitat ») pas un triangle rouge (destination 

« activité ») qui a été reporté sur le règlement graphique. 

13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Commune concernée Monclar 

Avis DDT47  RAS 
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14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune concernée Tourtrès  

Avis DDT47  RAS 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis DDT47  RAS 

 
RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – DDT47 N°21-0070 - 11/10/2021 

Remarques générales 

 Dans l’ensemble, les évolutions énoncées dans le corps des délibérations de prescription n°80/2020 du 

24/12/2020 ont été mises en œuvre. 

 Le rapport de présentation énonce, abordant l’évaluation environnementale énonce que « dans le cadre de 

l’élaboration du PLUI, la démarche d’évaluation environnementale a été menée de manière volontaire puisque le site 

ne comporte pas de site Natura 2000. Cette information est inexacte. En effet, le territoire de la CCLT comprend 

pour partie le site Natura 2000 « Site du Griffoul, Confluence de l’Automne » (FR7200798). 

 La DDT47 rappelle que l’ouverture à l’urbanisation de zones classées A ou N dans le document d’urbanisme 

opposable au tiers est assujettie aux dispositions de l’article L142-4 et L142-5 du code de l’urbanisme. L’accord de 

dérogation éventuel du Préfet (ou son refus), pris après consultation de la CDPENAF, devra figurer dans le dossier 

d’enquête publique. 

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis DDT47 

 Dans le cadre du recours gracieux du préfet du 13/05/2020, l’État avait demandé à 

la CCLT de démontrer l’adéquation des ressources en eau du territoire au développement 

démographique projeté ainsi qu’aux besoins des activités économiques nouvelles. Par 

courriel du 20/08/2020, la CCLT s’était engagée à apporter cette information. 

 L’État demandait que le rapport de présentation soit complété par l’exposé des 

restrictions éventuelles de l’occupation du sol, dans 2 zones NL et UL situées en zone 

inondable sur la commune du Temple sur Lot 

 La CCLT s’était également engagée à annexer au PLUI, la cartographie des grands 

glissements de terrain de la Vallée du Lot. 

 La collectivité devait aussi, au titre des contraintes affectant l’utilisation du sol, joindre 

au rapport de présentation, les zones inondables du Tolzac et de la Canaule.  

 La DDT47 constate que ces apports n’ont pas été mis en œuvre. 
2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Commune concernée Saint-Pastour 

Avis DDT47  RAS 

3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Avis DDT47  RAS 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 

Afin de lever toute ambigüité, il paraît souhaitable de retirer du point H – Annexe 2 

nomenclature H, les activités suivantes, qui faute d’explication, pourraient prêter à 

confusion avec des activités réservées aux centralités. Il s’agit : 

- Des commerces de biens et de services particuliers, 
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- Du petit alimentaire,  

- Des petits commerces de vêtements et d’accessoires,  

- De boutiques de soins à la personne. 
De même, dans la nomenclature H2 de cette même, il convient de retirer la restauration 

additionnelle.  

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Avis DDT47  RAS 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes 

concernées 

Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Avis DDT47 Avis DDT47 

9 – Réduire les zones Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT – DDT47 N°21-0069 – 11/10/2021 

1 – Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 
S’agissant de l’évolution au lieu-dit « Bilou » au Temple sur Lot, le reclassement de N en 

A pour la construction de serres doit se limiter à la partie non boisée de la parcelle. 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 

La justification de la nécessité d’ouverture à l’urbanisation est insuffisante. Il convient de 

préciser notamment le besoin de stationnement, et de justifier le nombre de places 

produites au regard du besoin en stationnement. 

Il doit être démontré que les ombrières photovoltaïques répondent à un besoin en matière 

de stationnement et non au seul objectif de rentabilité économique. 

La zone devra éventuellement être revue à la baisse en cas d’impossibilité de procéder à 

une telle démonstration. 

3 – Extension de la zone constructible à Saint-Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47   

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 
La parcelle 706, dont l’ouverture partielle à l’urbanisation est envisagée, est située en 

contrebas de la retenue dite de « Caussade » 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Avis DDT47  RAS 

7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 

Commune concernée Hautesvignes 

Avis DDT47 
La planche 7 relative aux documents graphiques qui doit apporter une illustration de 

l’évolution du zonage sur le secteur ne fait pas apparaitre cette évolution 
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6.2 – Avis des Personnes Publiques Associées et des communes limitrophes  

Avis des PPA 

 

 AVIS DE LA CDPENAF – PLUI CCLT – 30/11/2021 

Au titre de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, la CDPENAF donne un avis favorable à l’unanimité (13 votants). 

Au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme (7 demandes de dérogation à la règle d’urbanisation limitée) :  

 

La CDPENAF donne un avis favorable à l’unanimité aux dérogations n° 1-2-3-5-6 et 7 (13 votants) et un avis 

favorable à la majorité à la dérogation n° 4 (11 favorables, 2 abstentions). 

 
 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – AVIS PPA 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

3 – Permettre un changement de destination pour une activités de bureaux à Lagazaille 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 
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INAO Pas d’observations à formuler 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune concernée Brugnac 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable (mauvais état du bâti) 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune concernée Tourtrès  

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – AVIS PPA 

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 
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Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Commune concernée Saint-Pastour 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable – Valorisation du bâti 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Qu’est-ce que les activités G1 et G2 ? 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes concernées Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Avis Chambre d’Agriculture 47 
Avis défavorable pour le lac de Caussade 

Avis favorable pour Tourtrès si cohérent avec le projet en cours 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

9 – Réduire la zones Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 
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Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable si cohérent avec le projet en cours 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT – AVIS PPA 

1 - Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable – Développement d’une activité agricole et touristique 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 
Avis favorable – Production d’énergie renouvelable et réponse à un besoin 

pour un équipement public 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

3 – Extension de la zone constructible à Saint-Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réponses du pétitionnaire  

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis Chambre d’Agriculture 47 
Avis favorable – Renforcement d’un hameau existant mais attention à la 

proximité des vergers 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable – Valorisation d’une dent creuse 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 
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Commune concernée Hautesvignes 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

 

Les autres PPA :  

- Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

- Conseil départemental de Lot-et-Garonne,  

- Chambre de Commerces et d’Industrie 

- Chambre des Métiers 

- Architecte des Bâtiments de France – STAP 

- Réseau de Transport d’Électricité (RTE) 

- Syndicat Départemental d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de Lot-et-

Garonne – eau47 

- Agence Régionale de Santé 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours 

- Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne – sdee47 

- CAUE 47 

- Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes 
- Société de chasse Intercommunale 

- Communes limitrophes concernées 
n’ont pas donné d’avis ou n’ont pas été sollicités. 

 

 

6.3. Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Nouvelle-Aquitaine 

 

 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – MRAe – N°2021ANA87 – 09/11/2021 

Remarques générales  

 Le projet de modification n°1 du PLUI de la CCLT porte sur 15 modifications ayant pour objectif de mettre en 

cohérence le PLUI avec les projets d’aménagement du territoire en cours et à venir. Le rapport de présentation ne 

présente pas de panière complète et proportionnée les enjeux et les incidences potentielles de cette modification n°1 

sur l’environnement, alors même que l’objectif affiché de cette évaluation environnementale volontaire est de mieux 

prendre en compte les enjeux environnementaux. 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant 

aux exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter 

les incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne présent 

sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le projet de modification n°1 du PLUI de la CCLT prévoit d’ajouter en zone agricole ou naturelle quatre nouveaux 

bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, et d’autoriser l’habitat, des bureaux et des 

commerces sans démontrer suffisamment l’absence d’impact sur les sensibilités écologiques ou sur l’activité agricole 

des secteurs concernés. 

 La MRAe attend que soit mieux justifié l’intérêt intercommunal d’autoriser ponctuellement des constructions 

dispersées dans plusieurs communes. 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAe  RAS 

2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAe 
Retirer le secteur à urbaniser au lieu-dit « Bateau » au lieu de maintenir leur 

constructibilité sans démontrer la nécessité pour la commune  

3 – Permettre un changement de destination pour une activité de bureaux à Lagazaille 
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Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAe 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et 

leur lien avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences 

potentielles de tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet 

pas d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité 

environnementale des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage 

pouvant découler de ces changements de destination.  

Réponses du pétitionnaire  

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAe  RAS 

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  RAS 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  RAS 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et 

leur lien avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences 

potentielles de tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet 

pas d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité 

environnementale des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage 

pouvant découler de ces changements de destination. 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Recommandations MRAe 
Retirer le secteur à urbaniser au lieu-dit « Tuque » au lieu de maintenir leur 

constructibilité sans démontrer la nécessité pour la commune  

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Recommandations MRAE 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et 

leur lien avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences 

potentielles de tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet 

pas d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité 

environnementale des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage 

pouvant découler de ces changements de destination. 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Recommandations MRAE  RAS 

11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Recommandations MRAE  RAS 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune concernée Brugnac 

Recommandations MRAE  RAS 

13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Commune concernée Monclar 
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Recommandations MRAE 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et 

leur lien avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences 

potentielles de tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet 

pas d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité 

environnementale des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage 

pouvant découler de ces changements de destination. 

14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune concernée Tourtrès  

Recommandations MRAE  RAS 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Recommandations MRAE  RAS 

 
RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – MRAe – N°2021ANA88 – 09/11/2021 

Remarques générales 

Le projet de révision allégée n°1 du PLUI de la CCLT porte sur des évolutions ayant pour objectif de prendre en 

compte des observations émises suite à l’enquête publique lors de l’élaboration du PLUI.  

 Dans son avis du 19/12/2018, la MRAe considérait que le PLUI surestimait de manière significative les besoins de 

constructions de logements, en contradiction avec l’exigence d’économie d’espaces, de lutte contre l’étalement urbain 

et de revitalisation des centres bourgs. Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation projetées par l’ouverture à 

l’urbanisation ne font qu’accroitre cette surestimation. 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant 

aux exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter 

les incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne présent 

sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le projet de révision prévoit de reclasser en zone agricole 42,38 ha prévus majoritairement dans le PLUI en vigueur 

pour le développement des énergies renouvelables au sol et de classer 1,82 ha d’espaces fonciers en zone urbaine 

mixte U2 ou à urbaniser AUL destinée aux équipements. 

 Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de l’énergie photovoltaïque au sol (Npv) 

en zone agricole permet de préserver le potentiel agronomique du territoire. Toutefois la démarche Éviter-Réduire-

Compenser permettant de s’assurer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CCLT, du développement d’une 

stratégie de production d’énergie renouvelable s’intégrant dans un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant 

les surfaces déjà artificialisées, devrait être poursuivie.  

 En l’absence de description et de programmation des mesures de résorption, la MRAe réitère donc sa 

recommandation du 19/12/2019 dans son avis sur le PLUI de la CCLT visant à disposer d’une analyse complète de 

la situation de vacance des logements. 

 Malgré l’effort de modulation du taux de rétention, la MRAe réitère sa recommandation du 19/12/2019 dans son 

avis sur le PLUI de la CCLT visant au retrait des zones ouvertes à l’urbanisation en l’absence de volonté de vendre 

ou d’aménager connue des propriétaires. 

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Recommandations MRAE 

 Le rapport de présentation ne présente pas de manière complète et proportionnée 

les enjeux et les incidences potentielles de cette modification n°1 sur l’environnement, 

alors même que l’objectif affiché de cette évaluation environnementale volontaire est 

de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux. 

2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Commune concernée Saint-Pastour 

Recommandations MRAE  RAS 

3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  RAS 
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4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Recommandations MRAE  RAS 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Recommandations MRAE  RAS 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  RAS 

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Recommandations MRAE  RAS 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes concernées Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Recommandations MRAE 

Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de l’énergie 

photovoltaïque au sol (Npv) en zone agricole permet de préserver le potentiel 

agronomique du territoire. Toutefois la démarche Éviter-Réduire-Compenser 

permettant de s’assurer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CCLT, du 

développement d’une stratégie de production d’énergie renouvelable s’intégrant dans 

un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant les surfaces déjà artificialisées, 

devrait être poursuivie.  

9 – Réduire la zone Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale 

proportionné aux enjeux répondant aux exigences des articles R104-18 et suivants du 

code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter les incidences 

potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de 

l’Automne présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de 

l’énergie photovoltaïque au sol (Npv) en zone agricole permet de préserver le potentiel 

agronomique du territoire. Toutefois la démarche Éviter-Réduire-Compenser 

permettant de s’assurer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CCLT, du 

développement d’une stratégie de production d’énergie renouvelable s’intégrant dans 

un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant les surfaces déjà artificialisées, 

devrait être poursuivie.  

 La MRAe attend des précisions quant aux modalités de raccordement et aux 

nuisances sonores générées par le projet. 

 La MRAe rappelle que l’alternative à la consommation d’espaces agricoles pour le 

développement des projets photovoltaïques est à privilégier. 

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Recommandations MRAE  RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT – MRAe 6 – N°2021ANA87 – 09/11/2021 

Remarques générales  

 Le rapport de présentation ne présente pas de manière claire les enjeux et les incidences potentielles de cette 

révision n°2 sur l’environnement et le cadre de vie, de manière contradictoire avec l’objectif affiché de l’évaluation 

environnementale, qui serait de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux. 

 La MRAe demande que soit fourni un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant 

aux exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter 
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les incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

(FR7200798) présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Dans son avis du 19/12/2018, la MRAe considérait que le PLUI surestimait de manière significative les besoins de 

constructions de logements, en contradiction avec l’exigence d’économie d’espaces, de lutte contre l’étalement urbain 

et de revitalisation des centres bourgs. Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation projetées par l’ouverture à 

l’urbanisation ne font qu’accroitre cette surestimation. 

 En l’état du dossier, la MRAe considère que la prise en compte de l’environnement permettant de justifier les 

demandes d’ouvertures à l’urbanisation supplémentaires présentées dans le dossier de révision allégée n°2 sont 

insuffisantes. 

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements nouveaux sur des secteurs 

à risques n’est pas justifié, alors même que le projet communal a défini des surfaces de zones constructibles d’ores 

et déjà importantes.  

 Le dossier n’explique et ne justifie pas les nouveaux besoins en équipements (parking avec ombrières et panneaux 

photovoltaïques) ni en logements. 

1 - Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE   RAS 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  

La MRAE relève que le dossier n’explique pas le besoin de la collectivité pour cet 

équipement et n’évoque aucune solution alternative à cet aménagement, notamment 

pour éviter la consommation d’un espace agricole, éviter de réduire la marge de recul 

par rapport à l’axe de la RD911 et justifier ainsi d’un projet de moindre impact 

environnemental. 

La MRAe recommande de justifier le besoin en équipement public (parking) et collectif 

(panneaux photovoltaïques) mobilisant des terres agricoles et réduisant les marges de 

recul de la RD911 au regard de solution alternative de moindre impact. 

3 – Extension de la zone constructible à Saint-Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  

 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son 

besoin en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 

 Le projet de révision allégée n°2 vise à autoriser une construction par son classement 

en zone U3 sur un terrain entouré de zones inondables sans démontrer l’absence 

d’incidence de ce choix pour la population et les biens. 

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet 

communal a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes.   

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Recommandations MRAE  

 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son 

besoin en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 

 Le projet de révision allégée n°2 prévoit de classer en zone U2 des terrains sans 

présenter une analyse complète des incidences de ce choix au regard du risque 

mouvement de terrain identifié.  

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet 

communal a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes. 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Recommandations MRAE  
 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son 

besoin en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 
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 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet 

communal a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes. 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Recommandations MRAE   RAS 

7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 

Commune concernée Hautesvignes 

Recommandations MRAE   RAS 

 

 

6.4. Observations du public 
 

 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – Public 

Remarques générales 

 le manque d’information et/ou de concertation avec les propriétaires en préalable de l’enquête publique 

 l’absence de l’accord du propriétaire sur le projet 

 Pas d’information sur la modification 

 l’absence des documents sous format papier avec les registres 

 les erreurs contenues dans le PLUI validé mais aussi dans le dossier d’enquête publique en cours 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant NR 

N° parcelles 135 et NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Modification du tracé de la voie verte sans couper les propriétés.  

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation des incidences 

Conséquences 
Le tracé de l’emplacement réservé n°6 longera la parcelle 135 de manière à ne 

pas démembrer la propriété 

Justifications Concertation avec les propriétaires 

Observations du public  RAS 

2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire – Famille BENEDETTI 

N° parcelles 76 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Transformation d’une zone UL en une zone constructible pour l’accueil de 

population résidentielle 

Surface modifiée 
2,85 ha – 26 logements supplémentaire correspondant à une augmentation de 

la population communale de 6%. 

Étude complémentaire Évaluation des incidences 

Conséquences 

 Extension de l’urbanisation 

 Accueil de population résidentielle sur 2,85 ha avec 26 logements et 60 

habitants supplémentaires  

 Raccordement à l’assainissement collectif 

Justifications 

 Recours engagé par le propriétaire 

 Avis favorable à l’ouverture de l’urbanisation de la CDPENAF lors de 

l’élaboration du PLUI 
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Observations de M. 

BENEDETTI Didier pour 

l’indivision 

Permanence du 03/01/2022   

Accord sur la proposition de la CCTL de classer l’ensemble de la parcelle soit 25 070 

m² en AU1 afin de le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat pour des 

aménagements d’ensemble. 

3 – Permettre un changement de destination pour une activités de bureaux à Lagazaille 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire - EDF 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Changement de destination d’un bâtiment en zone A pour transformer une 

habitation en bureau à proximité de la centrale hydroélectrique 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Transformation d’une maison d’habitation en bureau  

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Modification des bénéficiaires des emplacements réservés 

 Emplacement n°2 – Commune du Temple sur Lot vers la CCLT pour un 

aménagement de carrefour 

 Emplacement n°6 - Commune du Temple sur Lot vers Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne pour la voie verte 

 Emplacement n°7 - Commune du Temple sur Lot vers Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne pour la voie verte 

 Emplacement n°8 – Commune du Temple sur Lot vers la CCLT pour la 

véloroute 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Consommation de terres agricoles ou naturelles 

Justifications NR 

Observations du public  RAS 

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire - ? / autre propriétaire - ? 

N° parcelles 159 / 71 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

NR 

Objet de la réclamation Aménagement par déclaration au lieu-dit Chambord 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

 Division parcellaire en 2 lots de la parcelle 159 en façade de la voie communale 

 Division parcellaire en 2 lots de la parcelle 71, dont un lot desservi par l’accès 

existant de la zone U3 et l’autre accès par l’emplacement réservé n°3 

 Consommation de terres agricoles ou naturelles 

 Modification de l’AOP 

 Modification de l’accès via l’emplacement réservé n°3 

 Passage de la zone AU1 en zone AU2 pur une surface de 0,62 ha 
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Contraintes Le propriétaire de la parcelle n’est pas intéressé à court terme 

Justifications NR 

Observations du public  RAS 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Correction d’une erreur matérielle – Délimitation de la zone UY / U2 

Surface modifiée 5,22 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Erreur matérielle 

Observations du public  RAS 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant NR – dans le cadre de la concertation 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Erreur matérielle – Changement de destination existe sur le document 

graphique mais pas sur l’annexe qui décrit les changements de destination 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale  

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Erreur matérielle 

Observations du public  RAS 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Réclamant Propriétaires - NR 

N° parcelles 283 – 230 -229 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Construction de plusieurs habitations en créant une voie interne 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale  

Conséquences 

 Permettre l’opération d’aménagement au fur et à mesure de l’amenée des 

réseaux et de la voie sans passer par une seule opération d’aménagement 

d’ensemble 

 Modification de l’AOP 

 Passage de la zone AU1 en zone AU2 pur une surface de 0,98 ha 

Contraintes 
Les propriétaires des parcelles 387, 370, 227 et 228 ne sont pas intéressés pour 

réaliser une opération commune et à court terme 

Justifications 

 Demande des propriétaires 

 Densité de construction inchangée 

 Suppression de la voie interne pour desservir les parcelles 370 et 387 

 2 lots que chaque parcelle sans voie commune 

Observations de Mme 

LAVERGNE 

Permanence du 13/01/2022 

 Erreur sur le libellé du lieu-dit / parcelle – Lieu-dit Saint Hilaire 

 Cf. Courrier du 16/01/2022 
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Courrier du 16/01/2022 

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Réclamant Propriétaire - NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Transformation d’un bureau dans son habitation et aménagement d’une salle de 

yoga dans un ancien garage. 

Identification du bâtiment pour permettre un changement de destination en 

zone A 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Réclamant Propriétaire - NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation NR 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Réclamant Commune 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Identification d’un bâtiment pour assurer sa protection 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications 
Oubli – Erreur matérielle 

Protection du moulin à vent 

Observations du public  RAS 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune concernée Brugnac 

Réclamant Propriétaire - NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 
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Objet de la réclamation 

 Pigeonnier à protéger en changement de destination pour créer un 

hébergement touristique 

 Grange à transformer en hébergement touristique  

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Commune concernée Monclar 

Réclamant Propriétaire - NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Changement de destination pour transformer un ancien pigeonnier en 

habitation 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune concernée Tourtrès  

Réclamant NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

 Correction de la liste des éléments du patrimoine – Erreurs matérielles 

 Les étoiles vertes n° 2, 6, 7, 9 et 11 sont supprimées car ces éléments 

n’existent pas. 

 Les étoiles vertes n° 4 et sont déplacées car erreur de localisation. 

 L’étoile verte n°8 est re numérotée en n°6 et le n°10 en n°2. 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications Erreurs de localisation et erreurs matérielles 

Observations du public  RAS 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Réclamant CCLT 

N° parcelles NC 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NC 

Objet de la réclamation Modification du règlement écrit 

Surface modifiée NC 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Difficiles à définir au vu de la présentation 

Contraintes Difficiles à définir au vu de la présentation 

Justifications NR 
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Observations du public  RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – public 

Remarques générales  

 Pas d’information sur la modification 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du pétitionnaire  

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Réclamant NC 

N° parcelles NC 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NC 

Objet de la révision  Complément du rapport du PLUI 

- Justifier les taux de rétention foncière ou réduire l’enveloppe foncière. 

- Répartir par commune le nombre de logements vacants réhabilités 

- Maintenir certaines zones constructibles. 
Surface modifiée NC 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 
Contrôle de l’égalité - Recours gracieux – Approbation du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal de la CCLT 

Justifications 

 Le taux de rétention sur le territoire de la CCLT : 78%. 

 Peu ou pas de propriété communale donc pas de réserve foncière. 

 L’évolution démographique établis par le PADD. 

 Le respect des règles de constructibilité. 

 La vocation des zones :  

- AU1 = zone d’extension, 

- AU2 = zone d’extension. 

 Les surfaces libres sont privilégiées en densification afin de limiter l’étalement 

urbain. 

 Les zones U n’offrent qu’une faible capacité de densification – 27,2% de 

surfaces libres totales. 

 La réduction des surfaces constructibles 80 ha au lieu de 296 ha. 

 La proportion des zones AU1 = 6,48%. 

 La modulation du taux de rétention en fonction des zones :  

- 50% en zone AU0 afin de prendre en compte la procédure de 

modification pour ouvrir l’urbanisation et le remplissage des zones 

ouvertes, 

- 40% en zone AU1 afin de prendre en compte les contraintes 

d’aménagement préalable (viabilisation),  

- 30% sur les zones AU2 qui nécessitent une division parcellaire afin 

d’assurer les objectifs de densification. 

La réalisation de ces taux de rétention est possible avec une politique fiscale du 

foncier. 

 

 La répartition des 100 logements vacants à réhabiliter :  

- Brugnac – 2 

- Castelmoron – 25 

- Coulx – 3 

- Hautesvignes – 2 

- Labretonie – 2 

- Laparade – 6 
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- Monclar – 25 

- Montastruc – 2 

- Pinel – Hauterive – 2 

- Saint-Pastour – 5 

- Le Temple-sur-Lot – 12 

- Tombeboeuf – 5 

- Tourtrès – 2 

-  Verteuil – 5 

- Villebramar – 2. 

La résorption des logements vacants peut se faire en réalisant une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou par le biais du droit de préemption 

urbain. 

 

 

 Le maintien de certaines zones 

constructibles 

  

Les zones AU de Montastruc et de Pinel-

Hauterive sont en continuité des zones 

urbanisées des villages avec une AOP qui 

assure l’intégration paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La zone AU2 de Montastruc est concernée par un aménagement des 

abords de la RD pour relier l’habitat au Nord. Le pourtour du village a 

été protégé, les espaces (constructibles) prévus sont très faibles. 

- La zone AU1 de Pinel est équipée en assainissement collectif, le projet 

d’aménagement assure une liaison piétonne avec l’urbanisation 

périphérique et le village de Hauterive. 

- Sur les zones AU2 et AU0 de Villebramar, les perspectives paysagères 

concernent la combe située de l’autre côté de la voie qui procurent une 

vue sur l’église et le bâti ancien. 

Observations du public  RAS 

2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Commune concernée Saint-Pastour 

Réclamant CDPENAF – Contrôle de légalité 
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N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
1,74 ha 

Objet de la réclamation  Suppression de la zone AU0 et de l’AOP 

correspondante 

Surface modifiée 1,74 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Suppression de la zone AU0 et de l’AOP correspondante 

Justifications Demande de la CDPENAF puis du Contrôle de légalité 

Observations du public  RAS 

3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Contrôle de légalité 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

Définition conforme de la zone AUL de la 

Grande Métairie à la demande de dérogation 

pour l’urbanisation accordée par la 

CDPENAF 

Surface modifiée 0,18 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 
 Extension de la zone AUL au détriment de zone A 

 Modification de la l’AOP sur la zone AUL pour ajuster le périmètre. 

Justifications Demande du Contrôle de légalité 

Observations du public  RAS 

4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Réclamant Contrôle de légalité 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 
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Objet de la réclamation 

 Définition conforme de la zone AUL de la 

Grande Métairie à la demande de dérogation 

pour l’urbanisation accordée par la CDPENAF 

Surface modifiée 0,1 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Réduction de ma zone U3 de 0,1 ha au bénéfice de la zone A 

Justifications Demande du Contrôle de légalité 

Observations du public  RAS 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Réclamant CCLT – Nom du propriétaire NR 

N° parcelles NR 

Surface totale des parcelles 

concernées 
NR 

Objet de la réclamation 

Le secteur de Choisy a été intégré dans la 

zone U2mais l’ouverture à l’urbanisation 

n’a pas été demandée. Les parcelles  

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Augmentation de la densité 

Contraintes Avis de la CDPENAF 

Justifications 

 Les parcelles sont bâties, mais sur la parcelle 109, une division parcellaire est 

envisagée pour permettre une habitation. 

 Le projet ne consomme pas d’espace agricole, s’agissant de jardins.  

 L’implantation d’une habitation ne nécessite pas de renforcement de réseaux. 

 Le réseau d’eau potable est situé au droit des parcelles. 

 Les parcelles sont en assainissement collectif. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 La borne incendie la plus proche est située à moins de 200 m de la parcelle 

109 qui pourrait être divisée. 

Observations du public  RAS 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Contrôle de légalité 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 
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Objet de la réclamation 

Considérant que l’implantation d’une surface 

commerciale en dehors des centres bourgs 

viendrait nuire aux commerces de proximité, 

l’État demande de ne pas autoriser les activités 

G1 et G2 pour la zone AUY0. 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences NR 

Contraintes NR 

Justifications 

L’implantation d’une surface commerciale en dehors des centres bourgs 

viendrait nuire aux commerces de proximité. 

Demande du Contrôle de légalité. 

Observations du public  RAS 

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Réclamant Contrôle de légalité 

N° parcelles NC 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

NC 

Objet de la réclamation Mise à jour des annexes sanitaires 

Surface modifiée NC 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 
Insertion dans une pièce 51, les cartes d’aptitude des sols établies lors de l’étude 

des schémas d’assainissement. 

Contraintes NC 

Justifications Demande du Contrôle de légalité 

Observations du public  RAS 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes concernées Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Réclamant NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Suppression de la zones Npv de 

Tourtrès (Labarthe brûlée) 
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 Suppression de la zones Npv de Pinel-

Hauterive (Lac de Caussade) 

Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

 Suppression des zones Npv de Pinel-Hauterive et de Tourtrès 

- La zone Npv de Pinel-Hauterive d’une surface de 21,59 ha est reclassée 

en zone A. 

- La zone Npv de Tourtrès de 15,04 ha est reclassée en zone A. 
Contraintes NR 

Justifications 
Les études préalables n’ont pas justifié de leur incidence sur l’agriculture et les 

paysages. 

Observations du public  RAS 

9 – Réduire la zones Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant État 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
9,25 ha 

Objet de la réclamation 

Réduction de la zone Npv de 3,91 ha pour 

tenir compte du voisinage et des contraintes 

écologiques suite à l’enquête publique PC et 

aux observations des services de l’État. 

Surface modifiée 3,91 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Réduction de la zone Npv de 3,91 ha 

Contraintes 
Avis défavorable du voisinage lors de l’enquête publique sur la demande de PC 

et site Natura 2000  

Justifications 
Rapport et avis de l’enquête publique sur la demande de PC et aux observations 

des services de l’État. 

Observations du public  RAS 

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Réclamant NR 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Ajout du périmètre de protection de captage d’eau potable oublié lors de 

l’élaboration du PLUI 
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Surface modifiée NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Modification du plan des Servitudes 

Contraintes NR 

Justifications Erreur  

Observations du public  RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT - Public 

Remarques générales  

 Pas d’information sur la modification 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du pétitionnaire  

1 - Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant 
Propriétaire – Établissement LATOUR MARLIAC (R. SHELDON) – Affiliation 

MSA pour l’activité horticulture 

N° parcelles 133 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
900 m² 

Objet de la réclamation 

 Implantation de serres de production avec 

modification du zonage 

Surface modifiée Zone NLc = -0,38 ha 

Zone A = + 0,38 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

Consommation de zone NLc sans construction à vocation agricole au profit de 

la zone A avec construction de serres 

Diminution de la zone N au profit de la zone A 

Justifications 
Demande du propriétaire 

Réseaux eau et énergie à proximité 

Observations du public  RAS 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire – Association de sauvegarde du matériel de sapeurs-pompiers 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Création d’un parking avec ombrière photovoltaïque par SEM Avergie  

Surface modifiée 

Zone ULpv = + 0,79 ha 

Zone A = - 0,79 ha 

Zone N = - 0,16 ha 

Zone A = + 0,16 ha 

Étude complémentaire 

 Évaluation environnementale 

 Étude L111-8 du Code de l’urbanisme pour justifier d’un recul inférieur de 75 

m dans le cas d’une route à grande circulation soit possible  
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 Recul de 20 m minimum de l’axe de la RD911 

Conséquences 

 Extension de la zone constructible 

 Consommation de la zone A au profit d’une zone ULpv 

 Consommation de la zone N au profit de la zone A 

 Création d’une OAP afin de limiter l’impact paysager depuis la RD911  

 Modification du règlement écrit 

Justifications Demande du propriétaire 

Observations du public  RAS 

3 – Extension de la zone constructible à Saint Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire – B. LABORDE 

N° parcelles 706 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

 Extension de la zone constructible 

Surface modifiée 
Zone A = - 0,17 ha 

Zone U3 = + 0,17 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences Consommation de zone A au profit de la zone U3 

Justifications 

 CU opérationnel dans l’ancien document d’urbanisme en 2018 (Document 

d’urbanisme abrogé 28/01/2020) 

 Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle. 

 Les parcelles sont en assainissement individuel. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 Un accès au Lot est prévu, situé à moins de 200m de la parcelle. 

Observations du public  RAS 

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Réclamant Propriétaire – M. VERMAND 

N° parcelles 706 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Extension de la zone constructible  

Surface modifiée Zone A = - 0,15 ha 

Zone U3 = + 0,15 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

 Extension de la zone constructible 

 Consommation de la zone A au profit de la zone U3 

 Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U3. 

Justifications 

 Recours gracieux sur le PLUI 

 Accueil d’une serre maraichère en fond de parcelle. 

 Partie basse du terrain est proche d’un espace de collecte sélective. 
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 Contiguïté avec la zone constructible du village.  

 Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle. 

 Les parcelles sont en assainissement individuel. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 La borne incendie la plus proche est située à moins de 200m de la parcelle. 

Observations du public  RAS 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Réclamant Commune 

N° parcelles 

5 parcelles :  

66 – A. SAINT MARTIN 

54 - M. A. ADJAOUD et Mme V. SCHAEFFER 

47 – M. P. BONGRAND 

59 – Famille JIMENEZ 

85 – Mme. V. KUNSTLE 

Surface totale des parcelles 

concernées 
NR 

Objet de la réclamation Extension de la zone constructible pour densifier le bourg en permettant le 

comblement des dents creuses 

Surface modifiée  NR 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

 Extension de la zone constructible 

 5 possibilités de construction 

 Division des parcelles déjà bâties, afin de densifier le village, non actée par les 

propriétaires. 

Contraintes Urbanisation contrainte par la pente. 

Justifications 

 Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle. 

 Les parcelles sont en assainissement individuel. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 La borne incendie la plus proche est située à moins de 400m de la parcelle. 

 Non consommation de terres agricoles puisque jardin. 

 Pas de renforcement des réseaux. 

 Densification de l’urbanisation  

Observations du public  RAS 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Réclamant Propriétaires – M. et Mme GROSSIA 

N° parcelles 82 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
0,27 ha 

Objet de la réclamation Extension (correction) de la zone constructible 

Surface modifiée 1034 m² 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 

 Extension de la zone constructible 

 Division de la parcelle déjà bâtie, afin d’installer un membre de la famille en 

situation de handicap, actée par les propriétaires. 

Contraintes Non répertoriée dans le cadastre + Erreur dans l’élaboration du PLUI 

Justifications 

 Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle. 

 Les parcelles sont en assainissement individuel. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 La borne incendie la plus proche est située à moins de 400m de la parcelle. 

 Non consommation de terres agricoles puisque jardin. 

Observations du public  
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7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 

Commune concernée Hautesvignes 

Réclamant CCLT 

N° parcelles 
656 + n° NR 

Propriétaires – M. CORRALES GOMEZ et Mme DE CUYPER-DELABROSSE 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation Réhabilitation d’une ruine en annexe  

Surface modifiée 0,07 ha 

Étude complémentaire Évaluation environnementale 

Conséquences 
 Extension de la zone constructible 

 Demande de dérogation pour l’ouverture d’urbanisation de la zone U2 

Contraintes Ruine 

Justifications 

 Manifestation du propriétaire après la clôture de l’EP portant élaboration du 

PLUI. 

 Amélioration du contexte paysager 

 Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle. 

 Les parcelles sont en assainissement individuel. 

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 La borne incendie la plus proche est située à moins de 200m de la parcelle. 

Non consommation de terres agricoles puisque jardin. 

Observations du public  RAS 

 

 

RÉCLAMATIONS – PLUI CCLT – Public hors projet  

Remarques générales  

 Pas d’information sur les différentes modifications 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

 Manque des dossiers sous format papier dans les communes concernées, en particulier celles des permanences. 

 Mécontentement face aux nombreuses erreurs 

 Questionnement quant à la non information/concertation avec les propriétaires concernés 

Registre de la commune : BRUGNAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

0 Réclamation 

Registre de la commune de CASTELMORON-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat de dépôt du 15/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 Observation du Commissaire enquêteur 

Objet de l’observation 

Venue de Mme LAVERGNE pour chercher des informations concernant la 

parcelle 387 – lieu-dit Saint-Hilaire 

Cf. réclamation courrier déposé le 17/01/2022 à la CCLT 

Registre de la commune de HAUTESVIGNES 

 Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 17/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

17/12/2021 
M. Pascal ANDRIEUX – Maire de Hautesvignes 
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Objet de la réclamation 

Modification AOP - Constat d’une erreur concernant l’assainissement sur le 

secteur « Lacroix ». 

L’assainissement n’est pas de l’assainissement collectif comme indiqué dans le 

document mais de l’assainissement individuel. 

Conséquences La mise en œuvre ou la remise en état d’un assainissement collectif + SPANC 

Justifications Erreur matérielle 

Registre de la commune de LE TEMPLE-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

11 réclamations 

4 courriers 

2 pièces jointes (PJ) 

 Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022  

Courrier °1 avec 2 plans 

adressé à la présidence 

de la CCLT en date du 

14/04/2021 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

N° parcelles 6 – lieu-dit « Bilou » 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

2000 m² 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - 

Modification du zonage de A en U de la 

parcelle au même titre que les parcelles 

adjacentes. 

 

Pas de prise en compte de sa demande par 

les élus rencontrés en 2021  

Surface modifiée NR 

Conséquences  Diminution de la zone A 

Justifications 

 Perte de valeur du terrain 

 Zonage U sur les parcelles adjacentes 

 Réseaux à proximité 

 Accès existant 

 Absence d’intérêt agricole de cette parcelle enclavée par l’urbanisation 

 Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022  

Didier BENEDETTI, représentant de l’indivision 

672 Route de Bouffereille 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Objet de la réclamation 

Transformation d’une zone UL en une zone constructible pour l’accueil de 

population résidentielle 

Cf. Modification n°1 – point 2 

 Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022 

M. et Mme MONICA sont venus vérifier si leurs parcelles étaient concernées 

par la procédure d’enquête publique 

 Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022  

PJ n°1 

M. LASFAR Mourad 

7 Lotissement le levant 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 146 – Secteur ZA – Lieu-dit « Lagazaille » 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

NR 
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Objet de la réclamation 
Modification du zonage d’une parcelle - Modification du zonage de A en U de la 

parcelle 146   

Surface modifiée 4 500 m² 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Souhait de construire et de s’installer sur une partie de sa parcelle 

  Bis Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022  

Courrier n°4 

M. LASFAR Mourad 

7 Lotissement le levant 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 146 – Secteur ZA – Lieu-dit « Lagazaille » 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - Modification du zonage de A en U de la 

parcelle 146.  

M. LASFAR a déposé un courrier justifiant sa demande 

Justifications 
Parcelle au milieu d’une zone d’habitation donc enclave d’une parcelle agricole non 

exploitable 

 Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022  

M. Jean-Marie BIAU 

5 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 3 – Secteur ZH – Lieu-dit « Pégalous » 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

3 960 m² 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - Extension du 

zonage U sur la totalité de la parcelle 

Surface modifiée NR 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications NC 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 
 RAS 

 Réclamant 

07/01/2022  

Courrier n°2 

Mme Patricia NUNEZ 

4 rue Santa Clara 

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 

N° parcelles 1141 et 1143 – Route de la Chaussée  

Surface totale de la 

parcelle concernée 
4 200 m2 

Objet de la réclamation 

Demande de changement d’affection – Tracé véloroute - Changement de 

destination pour transformer tout ou partie de la grange en logement ou en 

hébergement saisonnier en lien avec la véloroute 

Surface modifiée 0 – bâtiment existe déjà 

Conséquences RAS 

Justifications Utilisation d’un bâtiment existant 

 Bis Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022 

Courrier n°3 (annule et 

remplace le courrier n°2) 

Mme Patricia NUNEZ 

4 rue Santa Clara 

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 
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N° parcelles 1141 et 1143 – Route de la Chaussée  

Surface totale de la 

parcelle concernée 
4 200 m2 

Objet de la réclamation 

 Dépôt du courrier - Changement de destination pour transformer tout ou partie 

de la grange en logement ou en hébergement saisonnier en lien avec la véloroute 

 Tracé définitif de la véloroute 

 Sécurisation de la sortie de propriété / zone accidentogène 

Surface modifiée 0 – bâtiment existe déjà 

Conséquences RAS 

Justifications Utilisation d’un bâtiment existant 

 Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022 

M. Philippe de BEAUVALLON 

624 route de Lembron 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 173- 172 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NC 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage d’une parcelle - Extension du zonage U sur la totalité de la 

parcelle 

Surface modifiée 1 100 m² * 2 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Installation de ses enfants 

  Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022 

M. Daniel FRAY 

6 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 110 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage d’une parcelle - Extension du zonage U sur la totalité de la 

parcelle 

Surface modifiée 2000 m² 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Continuité avec la maison existante 

 Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022 

PJ n°2 

M. Jacques ÉVRARD 

N° parcelles 283 – lieu-dit Pontou 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

 Vérification de la constructibilité de la parcelle 283 

 Faisabilité d’une sortie sur le chemin communal (Autorisation, longueur suffisante, 

… ?) 

Maintien de la servitude avec le successeur de M, PHILIPPOT 

Surface modifiée NC 

Conséquences NR 

Justifications Accès à la parcelle constructible 

 Réclamant 

Permanence du 

17/01/2022 

Mme PAYRI Jeanne 

Poujoulet 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles NR 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation  Vérification du maintien de la zone AU  
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 Durée du changement de destination pour la grange sur la parcelle Baudet Bas 

Registre de la Commune de MONCLAR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 14/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 14/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

Permanence 

du13/01/2022 

Mme FAUVEL - BISSON 

N° parcelles 37 – Secteur ZI – Lieu-dit Bellevue 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - zone A en 

zone U 

Surface modifiée Totalité de la parcelle 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications 

 Construction et installation sur la parcelle familiale  

 Raccordement aux réseaux (Eau potable, assainissement et énergie)  

 Accès existant sur la RD 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

Une partie de l’entretien a eu lieu en présence de M. le maire qui soutient la demande 

de modification du zonage. 

La sécurité de l’accès sur la RD a été longuement évoquée. 

 Localisation de la borne incendie ? 

Registre de la commune de PINEL-HAUTERIVE 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

Réclamant 

Permanence du 

03/01/2022 

M. et Mme VALLEIX 

21 rue Pierre Sansot 

47380 PINEL-HAUTERIVE 

N° parcelles 705 - 682 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

du 03/01/2022 

 M. VALLEIX est venu chercher des informations 

concernant le PLUI sur le secteur de Saint Pierre 

de Caubel 

Objet de la réclamation 

du courrier n°6 du 

 Pourquoi la zone constructible le long de la RD262 de la carte communale a 

disparu dans le PLUI ? 
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06/01/2022 transmis à la 

CCLT 

 Les parcelles 705 et 682 portent des emplacements réservés. Aucune 

concertation n’ a été effectuée par la commune ou le département. M. et Mme 

VALLEIX n’ont pas donné leur accord et ne connaissent pas les modalités de mise 

en œuvre. 

 La Parcelle 682 classée en AU0 alors que la parcelle 686 est enn AU1. Les 2 

parcelles sont au bord de la RD 262 et distantes de 50m. Elles bénéficient du réseau 

électrique et de l’eau potable. 

Qu’est-ce qui a motivé la différence de classement entre ces 2 parcelles ? 

M. et Mme VALLEIX demande la modification de zonage de la parcelle 682 en U3 

ou AU1. 

 Sur la carte communale, les parcelles 706, 705 et 193 étaient constructibles. 

Qu’est-ce qui a motivé la cette perte de constructibilité ? 

La parcelle 706 est redevenue constructible sur le PLUI classé en U3 mais pas les 

2 autres qui sont pourtant limitrophe. 

 M. et Mme VALLEIX sont propriétaires des parcelles 815 et 817, desservies par 

un chemin de chaque côté accessible. Un compteur électrique est à proximité. 

M. et Mme VALLEIX demandent que ces parcelles soient classées en U3 

Surface modifiée NR 

Conséquences 

Perte de surface sur les 2 parcelles 

Diminution de la zone A et construction potentielle sur périmètre PPRN retrait-

gonflement des argiles 

Justifications NR 

Registre de la commune de SAINT PASTOUR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 11/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

0 réclamation 

Registre de la commune de TOMBEBOEUF 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 18/01/2022 

1 réclamation 

Réclamant 

11/01/2022 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

N° parcelles NR 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

 Lors de l’élaboration du PLUI, la maison de Mme et M. GROSSIA a disparu du 

document graphique et la parcelle a été classé en zone A. 

En octobre 2020, en collaboration avec la mairie, une correction a été demandée. 

Comment se fait-il que la correction d’une erreur ne soit pas possible ? 

 Avec la révision, la parcelle de Mme et M. GROSSIA est devenue jardin avec dent 

creuse alors que la totalité de parcelle était constructible et que leur maison a été 

construite en toute légalité.  

La surface constructible de la parcelle est trop réduite d’autant que leur 

assainissement individuel est hors zone. 

 Sur le nouveau document graphique, la maison de Mme et M. GROSSIA n’apparait 

pas mais des bâtiments démolis depuis longtemps y sont représentés. 

Quelle est la date du cadastre utilisée ? 

 Un projet de maison devait être déposé fin 2020, il ne pourra être déposé qu’en 

avril 2022 au mieux. Mme et M. GROSSIA constatent que la RT2012 est devenue 

la RT2020 et l’augmentation des matériaux. 

 Mme et M. GROSSIA n’ont pas été consultés dans le cadre de la révision. 
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Surface modifiée Aucune car correction d’une erreur 

Conséquences Aucune car correction d’une erreur 

Justifications Correction d’une erreur 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

Pourquoi Mme et M. GROSSIA n’ont pas été associés à au projet de révision car il 

semblerait que le projet ne correspond pas à leurs attentes ? 

Registre de la commune de TOURTRÈS 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

 Réclamant 

17/12/2021 

Mme Marie VIGNEAU 

Lieu-dit Laliguet-Haut 

41380 TOURTRÈS 

N° parcelles 63 – Section AL 

Surface totale de la 

parcelle concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

Correction de la liste d’un élément du 

patrimoine à protéger  

 Erreur sur le positionnement d’une étoile verte 

en élément du patrimoine à la place d’une ruine 

située sur la même parcelle. 

. Rétablissement de la vérité dans les plus brefs 

délais. 

Surface modifiée NR 

Conséquences Cette erreur empêche la vente et la réhabilitation de la maison 

Contraintes NC 

Justifications Erreurs de localisation et erreurs matérielles 

 Réclamant 

07/01/2022 
M. Michel LEBORGNE – Maire de Tourtrès 

N° parcelles NC 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NC 

Objet de la réclamation 

Correction de la liste d’un élément du patrimoine à protéger - M. le Maire déplore 

les erreurs commises lors de la finalisation du PLUI de la CCLT. 

M. le Maire demande que la révision soit actée dans les plus brefs délais. 

Surface modifiée NC 

Conséquences Cette erreur empêche la vente et la réhabilitation de la maison de Mme VIGNEAU 

Contraintes Délais 

Justifications Erreurs de localisation et erreurs matérielles 

Registre de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 17/01/2022 – 17h05 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

3 réclamations 

1 courrier 

 Réclamant 

Permanence 

du17/12/2021 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

N° parcelles NR 
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Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Mme et M. GROSSIA sont venus à la CCLT car ils s’inquiétaient de ne pas trouver 

les documents sous format papier à la mairie de Tombeboeuf. 

Après analyse des documents, il apparait que leur maison est sur le plan du rapport 

mais pas sur le document graphique. 

Ils s’interrogent quant aux délais de prise en compte de l’erreur commise sur les 

documents du PLUI et portée à la connaissance de la CCLT. 

Surface modifiée Aucune car correction d’une erreur 

Conséquences Aucune car correction d’une erreur 

Justifications Correction d’une erreur 

 Réclamant 

Permanence 

du17/01/2022 

 

Mme Régine AURADOU pour :  

Mme Véronique GENESTOU 

419 Route de Port Lalande 

47260 Castelmoron-sur-Lot 

N° parcelles 151,152,153 au lieu-dit Lalande Haut 

357, 358, 259, 258, 204,205, 218 et 307 lieu-dit Lalande Bas 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage de parcelles - zone A en zone U pour les parcelles du lieu-

dit Lalande Haut OU les parcelles du lieu-dit Lalande Bas  

Surface modifiée NR 

Conséquences Diminution de la zone A 

Contraintes NR 

Justifications Installation de son petit fils  

 Réclamant 

Permanence 

du17/01/2022 

 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

N° parcelles 6 – lieu-dit « Bilou » 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
2000 m² 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - Modification du zonage de A en U de la 

parcelle au même titre que les parcelles adjacentes. 

Complément à la réclamation déposé dans le registre du Temple sur Lot le 

03/01/2022 

Lors de son entretien avec M. le Maire du Temple sur Lot, celui-ci l’a informée de 

la complexité à bâtir sur son terrain en raison de la nature du sol. 

Mme Magali GEORGE KIENLEN maintient sa demande de modification du zonage 

de A en U comme les parcelles adjacentes. 

 Réclamant 

Permanence 

du17/01/2022 

Courrier n°1 

Mme Christelle LAVERGNE 

N°24 rue de Pelleport 

47400 TONNEINS 

N° parcelles 387 – Lieu-dit Saint Hilaire à Castelmoron-sur-Lot 

Surface totale de la 

parcelle concernée 
0,98 ha 

Objet de la réclamation 

 Satisfaction quant à la prise en compte de sa demande et la modification du zonage 

en AU2 qui permet de réaliser l’opération au fur et à mesure avec une modification 

de l’AOP. 
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 La voie interne de l’OAP (tracé bleu) modifiée 

est à la charge de la collectivité ou des 

propriétaires ? 

 Le propriétaire des parcelles 283,230 et 229 

qui vont être impactées par l’emprise de la 

voirie, est-il informé de la création de cette 

voie ? 

 Quelles sont les obligations et/ou la 

participation financière des propriétaires 

souhaitant construire pour la création de cette 

voie ? 

 Le propriétaire des parcelles 0472 à 0482 

(impasse Saint Hilaire) n’autorise pas le raccordement de toute nouvelle 

construction sur les réseaux existants qu’il a financé. 

Est-il possible d’envisager une autonomie pour la pose des réseaux AEP, 

assainissement et secs pour desservir la parcelle 387 en prévision de 

l’aménagement de 2 lots ? 

Puisque que le règlement prévoit de respecter les écoulements des eaux pluviales 

sur les voies adjacentes, quelle pourrait être la solution de raccordement des 

différents réseaux sachant qu’il existe une différence de niveau entre le fond de la 

parcelle 387 et la RD 225 ? 

 L’impasse Saint-Hilaire est-elle une voie privée 

ou une voie communale ? 

 Les voies d’accès sur l’OAP initiale 

n’apparaissent plus sur l’OAP modifiée. 

Pourquoi ? 

 Le règlement modifié des zones AU2 que les 

eaux pluviales soient résorbées sur le terrain 

d’assiette et qu’en cas de contrainte technique, 

elles soient résorbées dans les fossés. 

 Actuellement, le fossé au nord des parcelles 

n’étant pas entretenu, l’eau a tendance à rentrer 

dans les parcelles. 

Avec les nouvelles dispositions du PLUI, qui va 

entretenir ce fossé ? 

 Autorisation pour un détachement de terrain de la parcelle 387 afin de donner 

suite à mon projet de construction pour laquelle un CU a été obtenu en juin 2021. 

 Constats d’erreur :  

- Tuque au lieu de Saint-Hilaire, 

- Numéro cadastral : 504 au lieu de 387.  
Surface modifiée 0,98 ha 

Conséquences  

Contraintes 
Parcelles enclavées si nouvelle construction et problème de raccordement au 

réseau 

Justifications Mise en œuvre de l’opération d’aménagement. 
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6.5. Analyse des différentes pièces du projet de modification n°1 et des révisions n°1 et 

2 de PLUI de la CCLT 

 

MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – Analyse des documents mis à la disposition du public 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension des enjeux et du dossier, des questions ont été posées sur :  

- l’absence d’un argumentaire détaillé pour justifier les projets, en particulier pour les modifications de zonage 

pour rendre constructible les parcelles, 

- l’évaluation environnementale qui ne correspond à celle prévue par la réglementation, 

- les cartes et les plans illisibles à cause de la superposition de nombreuses données sur de petites surfaces, 

- les libellés des cartes et plans absents dans les documents écrits, 

- certains cartes et plans des documents écrits sont différents de ceux dans les documents graphiques 
Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 

- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local d’urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

 

Transmission par la CCLT : 

- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une capacité 

hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, dans des secteurs où 

les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés. Tout projet 

d’aménagement de réserve d’eau doit faire l’objet d’un dépôt de dossier technique 

auprès du Service DECI du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il est 

IMPERATIF d’attendre la validation du projet par le S.D.I.S avant de débuter les 

travaux. 

Pièce 2 – Rapport de présentation  

Préambule Pourquoi autant de modifications et de révisions ? 

Modification du tracé 

de la voie verte 

(emplacement réservé 

n°6) à Saint Gervais – 

Le Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Quelle est le résultat de la concertation avec les propriétaires en particulier sur les 

emplacements réservés ? 

Autoriser les 

résidences principales 

à Bateau - Le Temple-

sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Permettre le 

changement de 

destination pour une 

activité de bureau à 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Quid des incidences sur l’Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 ? 
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Lagazaille - Le Temple-

sur-Lot 

Modifier les 

destinataires des 

emplacements 

réservés - Le Temple-

sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes et des cartes. 

Quelle est le résultat de la négociation avec les propriétaires ? 

Quid de la consommation du foncier ? 

Permettre un 

aménagement par 

déclaration préalable à 

Chambord - Le 

Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Où est la parcelle 71 ? 

Corriger une erreur 

matérielle à Bosc - Le 

Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Quelles sont les conséquences de cette correction ? 

Corriger une erreur 

de localisation d’un 

changement de 

destination à Guillou - 

Le Temple-sur-Lot 

RAS 

Permettre un 

aménagement par 

déclaration préalable à 

Tuque – Castelmoron-

sur-Lot 

Remplacer Tuque par Saint-Hilaire. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Permettre le 

changement de 

destination d’un garage 

et d’une habitation en 

activité de service et 

repositionner la 

protection du 

pigeonnier au Pontié – 

Pinel-Hauterive 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

ERP ? 

Parking ? 

Réseaux suffisants ? 

Ajouter un moulin à 

vent à protéger à 

Fervignac - Pinel-

Hauterive 

RAS 

Remplacer un 

pigeonnier à protéger 

en changement de 

destination à Baruteau 

– Brugnac 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

ERP ? 

Parking ? 

Réseaux suffisants ? 

Ajouter un 

changement de 

destination à Moulin 

Cornier - Monclar 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

ERP ? 

Parking ? 

Réseaux suffisants ? 

Correction de la liste 

des éléments du 

patrimoine à protéger 

Pourquoi autant de corrections ? 

Modifications du 

règlement écrit 

Quels sont les bénéfices en termes de consommation économe du foncier ? 
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Tableau des surfaces 

issues de la 

modification 

Pas clair 

Tableau récapitulatif 

des 3 procédures 
Pas clair 

Compatibilité du 

projet avec le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

Justification insuffisante.  

Pérennisation des activités agricoles – Pourquoi et comment ? 

Évolution limitée des zones constructibles – Pourquoi et comment ? Cf. avis de la 

MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

Prise en compte des 

risques et des 

nuisances 

« La modification ne réduit pas une zone de risques naturels et technologiques. » 

Mais des zones constructibles sont prévues sur des zones à risques naturels. 

Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

Prise en compte de la 

qualité des sites et des 

paysages  

Justification insuffisante 

L’évaluation 

environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond pas à la 

réglementation. 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement 

dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce dès les phases 

amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et 

l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux 

environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi 

qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets 

potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme et 

permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur 

le territoire concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en 

amont possible, notamment, en cas de pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la 

première autorisation ou décision, et porter sur la globalité du projet et de ses 

impacts. 

L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de 

prévention, d’intégration, de précaution et de participation du public. 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

• L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement 

(étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences 

environnementales pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du 

projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. 

• La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de 

l’autorité environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme 

et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la 

consultation du public. 

• L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou 

programme des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues 

dans le cadre des consultations. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé 

humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine 

culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments. 

L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature 

des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec 

d’autres projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent 

donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée 

aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. 
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Le rapport comporte à minima : 

• Un résumé non-technique. 

• Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, 

articulation avec d’autres plans ou programmes…). 

• Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives 

d’évolution sans mise en œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux 

environnementaux, des caractéristiques environnementales de la zone. 

• Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document 

sur l’environnement et la santé humaine. 

• Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 

champ d’application géographique du plan ou du document. 

• L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été 

retenu. 

• Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, 

compenser les incidences négatives notables du plan ou programme sur 

l’environnement. 

• Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l’environnement. 

Conclusion A compléter en fonction des remarques et questions ci-dessus 

Annexes - Liste des 

changements de 

destination 

Cf. Avis qui actent le trop grand nombre de changement de destination. 

Commune de Brugnac – 21 

Commune de Castelmoron-sur-Lot – 75 

Commune de Coulx – 58 

Commune de Hautesvignes – 17 

Commune de Labretonie – 28 

Commune de Laparade – 29 

Commune de Le Temple-sur-Lot – 65 

Commune de Monclar – 65 

Commune de Montastruc – 41 

Commune de Pinel –Hauterive – 53 

Commune de Saint-Pastour – 26 

Commune de Tombeboeuf – 39 

Commune de Tourtrès – 15 

Commune de Verteuil d’Agenais – 42 

Commune de Villebramar - 24 

 

Il conviendra de gérer les changements de destination sans autorisation. 

Annexes - Liste des 

éléments du 

patrimoine à protéger 

RAS 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique 

avant modification Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les mêmes que 

dans les documents cartographiques Document graphique 

après modification 

Pièce 4 – Règlement écrit 

Règlement écrit avant 

modification 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour construire un 

projet de modification unique. Règlement écrit 

modifié 

Pièce 5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
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Programmation avant 

modification 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour construire un 

projet de modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de terrain et 

retrait gonflement des argiles dans les différentes AOP ? 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les AOP ? 

Pourquoi toutes les AOP ne prévoient-elles pas les constructions bioclimatiques ? 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? Si oui, où 

sont les documents justifiant de leur accord ?  

Où seront plantées les haies champêtres ? Si propriété privée, où sont les documents 

justifiant de l’accord du propriétaire ?  

Pourquoi sur certaines AOP le nombre de logement minimum est prévue et sur les 

autres pas ? 

Certaines AOP ne concernent pas le projet de modification°1 et de révisions n°1 et 

2 du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas les mettre dans le dossier. 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

modifiées 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – Analyse des documents mis à la disposition du public 

Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 

- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

- Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local d’urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

Transmission par la CCLT : 

- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une capacité 

hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, dans des secteurs où 

les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés. Tout projet 

d’aménagement de réserve d’eau doit faire l’objet d’un dépôt de dossier technique 

auprès du Service DECI du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il est 

IMPERATIF d’attendre la validation du projet par le S.D.I.S avant de débuter les 

travaux. 

Pièce 2 – Rapport de présentation 

Préambule 

Pourquoi avoir attendu plus d’un an pour lancer l’enquête publique ? 

Préciser la notion d’étendre à la marge ? 

La CCLT a répondu à une partie des questions du commissaire enquêteur lors d’un 

échange de courriel 

Compléter le rapport 

de présentation 

Justification insuffisante en particulier pour le maintien de certaines zones 

constructibles.  
Justifier les taux de 

rétention foncière ou 

réduire l’enveloppe 

foncière 
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Répartir par commune 

le nombre de 

logements vacants 

réhabilités 

Maintien de certaines 

zones constructibles 

Supprimer la zone 

AU0 de Saint-Pastour 
RAS – Avis de la CDPENAF 

Étendre la zone AUL 

de la Grande Métairie 

au Temple-sur-Lot 

RAS – Avis de la CDPENAF et demande de mise en conformité du contrôle de 

légalité 

Réduire la zone U3 à 

Lissandre à 

Castelmoron-sur-Lot 

RAS – Demande de suppression de la zone U3 

Demande de 

dérogation pour 

l’ouverture à 

l’urbanisation de 

Choisy à Monclar 

RAS – Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation – Arrêté n°47 

2021-12-27-00001 du 27/12/2021 

Modifier les AOP 

commerciales afin de 

supprimer les 

destinations G1 et G2 

pour zone AUY0 du 

Temple-sur-Lot 

Incompréhensible  

Mettre à jour les 

annexes sanitaires 

(cartes d’aptitude des 

sols) 

Il n’y a que 2 communes. 

Est-ce normal ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
 

Supprimer les zones 

Npv de Pinel-

Hauterive (lac de 

Caussade) et de 

Tourtrès (Labarthe 

brûlée) 

RAS 

Réduire la zone Npv 

de Griffoul au Temple-

sur-Lot 

Justification insuffisante pour conserver cette zone Npv. Il manque le zonage Natura 

2000 et les habitations sur les parcelles adjacentes 

Réponses du 

pétitionnaire 

 

Mettre à jour du plan 

des servitudes sur la 

commune de Pinel-

Hauterive 

Carte illisible 

Tableau de surface des 

zones 

Pas clair 

Compatibilité du 

projet avec le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

Tout en reconnaissant la nécessité de réaliser des installations photovoltaïques au sol 

pour assurer un développement rapide et significatif de la filière, la circulaire du 18 

décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales 

photovoltaïques au sol affirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque aux 

bâtiments et sur les sites déjà artificialisés. Les projets de centrale solaire au sol ont 

donc vocation à cibler les terrains artificialisés et dégradés, à minimiser les conflits 
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d’usage par le recours exceptionnel aux terrains agricoles et naturels dans des 

conditions strictes de compatibilité.  

Prise en compte des 

risques et des 

nuisances 

Justification insuffisante 

Prise en compte de la 

qualité des sites et des 

paysages  

Justification insuffisante 

L’évaluation 

environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond pas à la 

réglementation. 

Cf. Modification n°1 du PLUI de la CCLT 

Conclusion A compléter en fonction des remarques et questions ci-dessus 

Annexes : Étude L111-

8 du Code de 

l’urbanisme  

RAS 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique 

avant révision Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les mêmes que 

dans les documents cartographiques Document graphique 

révisé 

Pièce 4 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation avant 

révision 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture du règlement graphique serait pertinente pour construire un projet de 

modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de terrain et 

retrait gonflement des argiles dans les différentes AOP ? 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les AOP ? 

Pourquoi toutes les AOP ne prévoient-elles pas les constructions bioclimatiques ? 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? Si oui, où sont 

les documents justifiant de leur accord ?  

Où seront plantées les haies champêtres ? Si propriété privée, où sont les documents 

justifiant de l’accord du propriétaire ?  

Pourquoi sur certaines AOP le nombre de logement minimum est prévue et sur les 

autres pas ? 

Certaines AOP ne concernent pas le projet de modification°1 et de révisions n°1 et 2 

du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas les mettre dans le dossier. 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

révisées 

Pièce 5 – Annexes  

Annexes sanitaires 
Il n’y a que 2 communes. 

Est-ce normal ? 

Plan des servitudes 

d’utilité publique 
RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT – Analyse des documents mis à la disposition du 

public 

Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 

- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

- Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local 

d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
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Transmission par la CCLT : 

- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une capacité 

hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, dans des secteurs 

où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés. Tout projet 

d’aménagement de réserve d’eau doit faire l’objet d’un dépôt de dossier technique 

auprès du Service DECI du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il est 

IMPERATIF d’attendre la validation du projet par le S.D.I.S avant de débuter les 

travaux. 

Pièce 2 – Rapport de présentation 

Préambule Pourquoi avoir attendu plus d’un an pour lancer l’enquête publique ? 

Préciser la notion d’étendre à la marge ? 

La CCLT a répondu à une partie des questions du commissaire enquêteur lors 

d’un échange de courriel. 

Projet de serres 

horticoles à Bilou – Le 

Temple-sur-Lot 

3 serres au lieu de 2 + 1 parking (parking n°2. 

Quelles suites seront données ? 

Extension de la zone 

constructible du 

musée des pompiers - 

Le Temple-sur-Lot 

Fréquentation ? 

Nombre de places créées ? 

Qui va récupérer la fiscalité liée à la production d’électricité ? 

Dans l’AOP, le recul est de 20 m minimum, pourquoi 75 m dans cette extension ? 

Page 4 - Que signifie « la corriger en fonction du boisement en place ? Un EBC 

n’est pas obligatoirement boisé si la réglementation n’a pas été respectée. 

Quid de l’autorisation de défrichement ? 

Page 4 - Vu le nombre de places prévues (> 50), une étude au cas par cas est 

obligatoire. 

Les projets dont les caractéristiques dépassent certains seuils listés dans le tableau 

annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement sont soumis à une 

évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen 

au cas par cas de chaque dossier. 

Lorsque le projet soumis à évaluation environnementale est également 

subordonné à la délivrance d’un permis de construire, l’étude d’impact réalisée 

dans le cadre de l’évaluation environnementale doit être jointe au dossier de 

permis de construire. A défaut d’étude d’impact, la décision de l’autorité 

environnementale chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet 

d’évaluation environnementale doit être jointe au dossier de demande de permis. 

L’actuelle rubrique 41 a) du tableau indique que les aires de stationnement 

« ouvertes au public » de 50 unités et plus sont soumises à un examen au cas par 

cas.   

Si étude d’impact, quid de la doctrine ERC ? 

Quel sont les intérêts économique et touristique du projet ? 

Quid du raccordement au réseau ? 

Cf. remarque sur AOP ? 

Extension de la zone 

constructible à Saint 

Justification insuffisante en particulier sur la non inondabilité de la parcelle 

concernée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815


Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 174 

 

Gervais - Le Temple-

sur-Lot 

Extension de la zone 

constructible à Saint 

Pierre de Caubel – 

Pinel-Hauterive 

Justification insuffisante en particulier par la non prise en compte du risque 

glissement de terrain et la démographie de la commune 

Extension de la zone 

constructible à Pinel-

Hauterive 

Justification insuffisante en particulier par la non prise en compte du risque 

glissement de terrain et la démographie de la commune. 

Les propriétaires ont-ils donné leur accord pour la densification ? 

Extension de la zone 

constructible – 

Tombeboeuf 

A corriger – Cf. Réclamation de Mme et M. GROSSIA 

Extension de la zone 

constructible à 

Hautesvignes 

Justification insuffisante 

Tableau de surface des 

zones 
Pas clair 

Compatibilité du 

projet avec le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

EBC / projet du musée des Pompiers ? 

Prise en compte des 

risques et des 

nuisances 

Justification insuffisante 

Prise en compte de la 

qualité des sites et des 

paysages 

Justification insuffisante 

L’évaluation 

environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond pas à la 

réglementation. 

Cf. Modification n° 1 du PLUI de la CCLT 

Annexes : Étude L111-

8 du Code de 

l’urbanisme 

RAS 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique 

avant révision 

Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les mêmes que 

dans les documents cartographiques  

Document graphique 

révisé 

Pièce 4 – 

Règlement écrit 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour construire 

un projet de modification unique. 

Règlement écrit avant 

révision allégée 
RAS 

Règlement écrit révisé 

 Page 4 – Pourquoi cette autorisation ? 

Quel est le bénéfice en termes d’urbanisme ? 

 Pages 5 et 6 – Idem page 4 

 Page 8 – B3 – Pourquoi l’atlas des paysages de Lot-et-Garonne n’a pas été utilisé 

et pris en compte ? 

 Page 26 – C2 – Eaux pluviales – Pourquoi ne pas avoir proposé un zonage 

pluvial ? 

Le zonage pluvial peut consister à cartographier ces mesures et ces 

dispositifs, et par souci de cohérence il est recommandé de l’intégrer au 
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PLU(i). Le zonage pluvial qui s’inscrit dans un contexte de changements 

environnementaux (raréfaction de la ressource en eau, inondations…), répond à 3 

objectifs principaux : 

• Intégrer la problématique des eaux pluviales dans l’aménagement du 

territoire en respectant au maximum le cycle de l’eau. 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales. 

• Encourager la gestion intégrée des eaux pluviales. 

Le traitement des eaux pluviales n’est pas clair. 

Page 31 – Pourquoi avoir écrit « Pour la base sportive du Temple sur Lot (UL) 

ainsi que pour le musée des Pompiers (UL et ULpv), aux abords de la RD911, les 

constructions doivent être édifiées à minimum 20 m de l’axe de la voire » ? 

Page 63 – Pourquoi les conditions de constructions et d’aménagements ne sont 

pas reprises dans les projets de modification et de révisions ? 

Page 98 – Pourquoi les habitations sont autorisées sous conditions en zone N ? 

Idem pour l’artisanat, le commerce de détail ; la restauration, les activités de 

services où ‘effectue l’accueil d’une clientèle ? 

Idem pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilées, entrepôts et bureaux ?  

Ces destinations et sous-destinations des constructions admises sous conditions 

semblent être les préambules au projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 

2. 

Idem pour les zones Npv, NL, NLc et Ng. 

Page 108 – A2 - Dans la zone des secteurs Ng, Npv, NL et NLc. 

Pourquoi avoir écrit « les constructions et aménagements doivent être nécessaires 

à la production d’énergie solaire et photovoltaïque » ? 

Zone Npv : Les ouvrages techniques et constructions nécessaires au bon 

fonctionnement des centrales solaires photovoltaïques. La rédaction précédente 

paraît plus claire 

Pièce 5 – 

Orientations 

d’Aménagement et 

de Programmation 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour construire 

un projet de modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de terrain et 

retrait gonflement des argiles dans les différentes AOP ? 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les AOP ? 

Pourquoi toutes les AOP ne prévoient-elles pas les constructions bioclimatiques ? 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? Si oui, où 

sont les documents justifiant de leur accord ?  

Où seront plantées les haies champêtres ? Si propriété privée, où sont les 

documents justifiant de l’accord du propriétaire ?  

Pourquoi sur certaines AOP le nombre de logement minimum est prévue et sur 

les autres pas ? 

Certaines AOP ne concernent pas le projet de modification°1 et de révisions n°1 

et 2 du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas les mettre dans le dossier. 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation avant 

révision 

RAS 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

révisées 

AOP Brugnac - Cf. réclamation de M. le Maire. 

AOP Saint – Hilaire – Cf. réclamations de Mme LAVERGNE sur les réseaux et 

l’accès.  

AOP bateau – Avec la modification du zonage, la voirie interne prévue est-elle 

suffisante ? 

AOP Chambord – Pourquoi cette proposition de voirie interne ? 
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AOP en lien avec le développement touristique – La CCLT a-t-elle un schéma de 

développement touristique qui lui permet de justifier la construction de nombreux 

hébergements ? 

AOP – Zone UL et secteur ULpv à Tuque de Bardet / Musée des Pompiers. 

Pourquoi la modification de recul par rapport la voirie n’apparait pas ? Nombre de 

places créées ?  
AOP AU1de Hauterive Ouest = AOP AUI de Hauterive Nord ? 
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7 – ANALYSE PAR THÈMES DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES, DES 

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 

 
 AVIS DE LA CDPENAF – PLUI CCLT – 30/11/2021 

Au titre de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, la CDPENAF donne un avis favorable à l’unanimité (13 votants). 

Au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme (7 demandes de dérogation à la règle d’urbanisation limitée) :  

 

La CDPENAF donne un avis favorable à l’unanimité aux dérogations n° 1-2-3-5-6 et 7 (13 votants) et un avis favorable à 

la majorité à la dérogation n° 4 (11 favorables, 2 abstentions). 

 
 

 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT  

Remarques générales de la DDT47 

 Le rapport de présentation énonce, abordant l’évaluation environnementale énonce que « dans le cadre de l’élaboration 

du PLUI, la démarche d’évaluation environnementale a été menée de manière volontaire puisque le site ne comporte 

pas de site Natura 2000. Cette information est inexacte. En effet, le territoire de la CCLT comprend pour partie le site 

Natura 2000 « Site du Griffoul, Confluence de l’Automne » (FR7200798). 

Réponses du pétitionnaire 
Une demande de suppression du site Natura 2000 est en cours depuis 2019 sur 

demande de la préfecture avec avis favorables de la DDT, de la DREAL et du CSRPN. 

Remarques générales de la MRAe 

 Le projet de modification n°1 du PLUI de la CCLT porte sur 15 modifications ayant pour objectif de mettre en cohérence 

le PLUI avec les projets d’aménagement du territoire en cours et à venir. Le rapport de présentation ne présente pas de 

manière complète et proportionnée les enjeux et les incidences potentielles de cette modification n°1 sur 

l’environnement, alors même que l’objectif affiché de cette évaluation environnementale volontaire est de mieux prendre 

en compte les enjeux environnementaux. 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant aux 

exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter les 

incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le projet de modification n°1 du PLUI de la CCLT prévoit d’ajouter en zone agricole ou naturelle quatre nouveaux 

bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, et d’autoriser l’habitat, des bureaux et des 

commerces sans démontrer suffisamment l’absence d’impact sur les sensibilités écologiques ou sur l’activité agricole des 

secteurs concernés. 

 La MRAe attend que soit mieux justifié l’intérêt intercommunal d’autoriser ponctuellement des constructions dispersées 

dans plusieurs communes. 

Réponses du pétitionnaire 
L’évaluation environnementale sera complétée. Les incidences Natura 2000 seront 

analysées. L’incidence des changements de destination sera complétée. 

Remarques générales du public 

 le manque d’information et/ou de concertation avec les propriétaires en préalable de l’enquête publique 

 l’absence de l’accord du propriétaire sur le projet 

 Pas d’information sur la modification 

 l’absence des documents sous format papier avec les registres 

 les erreurs contenues dans le PLUI validé mais aussi dans le dossier d’enquête publique en cours 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du pétitionnaire 

Information règlementaire réalisée.  

L’accord des propriétaires non requis : objet de l’enquête 

Format papier transmis pour les documents graphiques. 

Le rapport de présentation montre l’évolution (avant et après modification) 

Remarques générales du commissaire enquêteur  

 Quel type de modification ? 

 Les cartes sont peu lisibles (voire illisibles). Pour celles utilisées dans les rapports, il manque la légende. 

 Les plans des documents graphiques sont souvent différents des autres plans du dossier. 
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 Les présentations de chaque cas ne sont pas homogènes pour les données utilisées. 

 Les explications (justifications) sont peu claires ou inexistantes. 

 Des rappels à la réglementation auraient été les bienvenus. 

 Quelle étude permet d’affirmer que les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet ? 

 Quid de la prise en compte des PPRN inondation et retrait-gonflement des argiles ? 

Réponses du pétitionnaire La légende sera rajoutée dans le rapport 

Commissaire 

enquêteur 

L’artificialisation des sols est une problématique essentielle de l’aménagement qui a de 

fortes conséquences directes et indirectes sur nos territoires. Parmi les impacts directs, 

l’artificialisation est une des premières causes de baisse de la biodiversité. Elle contribue 

également à diminuer la quantité d’espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Selon les Safer, par exemple, les espaces naturels et agricoles ont perdu presque 31 000 

hectares en 2019 au profit de l’urbanisation (voir schéma ci-dessous). 

Ce ne sont pas forcément encore des terrains construits, donc pas comptabilisés dans les 

chiffres de l’artificialisation, mais ils ont souvent vocation à le devenir. Du côté des impacts 

indirects, l’artificialisation renforce les îlots de chaleur urbain en réduisant les espaces végétaux 

et en favorisant l’imperméabilisation des sols. De plus, les sols sont des réservoirs de 

carbone naturels et permettent le développement de la biodiversité ainsi que l’infiltration des 

eaux pluviales. L’artificialisation nuit fortement à ces fonctions, favorisant ainsi le changement 

climatique. 

Il existe deux tendances intéressantes à observer sur l’artificialisation des sols : 

- La première est celle d’une baisse de son rythme dans les années 2010, mais avec une 

remontée puis une stagnation sur les quatre dernières années. 

- L’autre tendance intéressante est la décorrélation récente de la courbe d’artificialisation et 

de celle du m² construit. Jusqu’à présent, ces courbes se suivaient : quand la courbe du m² 

construit augmentait, celle de l’artificialisation augmentait également. Or, c’est moins le 

cas aujourd’hui. Cela peut laisser penser que des solutions qui permettent de construire 

plus sans pour autant consommer des sols se diffusent. Ce sera à confirmer avec les 

chiffres des prochaines années. 

 

La zéro artificialisation nette est une notion inscrite dans le plan biodiversité en 2018. L’objectif 

de la trajectoire "zéro artificialisation nette" est de ne plus artificialiser à terme, tout en 

laissant la possibilité de compenser l’artificialisation (d’où l’usage du mot "net"). Il ne 

https://www.safer.fr/actualites/actualite/les-marches-fonciers-ruraux-en-2019/


Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 179 

 

s’agit donc pas de ne plus artificialiser du tout. Son équivalent à l’échelle européenne est le "no 

net land take", à horizon 2050. 

En France, sa définition exacte, son échéance et la trajectoire pour y parvenir sont en cours de 

discussion dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Pour l’instant, dans le projet de loi, 

un sol artificialisé est défini comme un sol qui a perdu ses fonctions : puits carbone, dépollution 

des eaux, réservoir de biodiversité, etc. 

Concernant les leviers pour répondre à l'objectif de Zéro Artificialisation Nette, le commissariat 

général au développement durable relève trois grandes familles qui répondent aux besoins en 

logement et en activité tout en limitant l’artificialisation : 

• Densifier. La densification permet de construire plus sur un même espace. Il peut 

s’agir de surélever des bâtiments par exemple, d’augmenter la densité dès la 

construction ou encore de réorganiser l’intérieur des bâtiments. 

• Utiliser les espaces vacants. Cela concerne les espaces déjà artificialisés mais non 

utilisés, comme des commerces vacants ou des friches industrielles. Selon les cas, il 

peut être nécessaire de dépolluer les sols, ce qui peut freiner la reconversion. De plus, 

il n’est pas toujours évident de retrouver et mobiliser le propriétaire de terrains 

abandonnés depuis longtemps. 

• Désartificialiser et renaturer. Il s’agit de rendre d’un côté ce que l’on a pris de 

l’autre, en rendant au sol ses fonctions naturelles. Il faut dépolluer, désimperméabiliser 

et renourrir les sols. C’est un processus de transition qui peut se compter en années 

selon le degré de renaturation que l’on veut obtenir. 

L’objectif étant d’artificialiser le moins possible, il faut privilégier la densification et l’usage des 

espaces vacants en priorité. La renaturation ne doit intervenir que si les deux autres leviers ne 

sont pas suffisants pour atteindre la "zéro artificialisation nette". Il est possible de combiner 

des leviers entre eux, par exemple en renaturant des espaces vacants. 

Cela reste beaucoup plus facile de construire sur un espace qui n’a pas encore de construction 

plutôt que de construire la ville sur la ville. Il faut donc encourager les acteurs à se tourner vers 

la seconde démarche. 

Il est essentiel de développer un accompagnement financier. L’Etat a mis en place un fonds 

friches dans le cadre du plan de relance. Ce fonds vise à aider les territoires à requalifier les 

friches à travers trois dispositifs principaux : un appel à projet de l’Ademe pour financer la 

dépollution des friches, un appel à projet à l’échelle régionale à destination des projets avancés 

de requalification des friches qui manquent de financement et enfin tous les outils du 

Cerema pour accompagner le recyclage des friches.  

 

Le gouvernement a également lancé le programme Territoires pilotes de sobriété foncière dans 

le cadre du projet Action cœur de ville. Ce programme a pour objectif d’identifier quels sites 

peuvent être utilisés dans la démarche "zéro artificialisation nette", afin d’y mettre en place 

des démonstrateurs qui pourront servir de base pour déployer une méthode d’aménagement. 

En plus de ces dispositifs, de nombreuses autres structures proposent des démarches 

d’accompagnement pour limiter l’artificialisation, comme les agences d’urbanisme ou les 

établissements publics fonciers. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter. 

 

NATURA 2000 - Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi par le ou les préfets de département 

lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ; 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 

soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements 

publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-pilotes-de-sobriete-fonciere-7-premiers-laureats-368
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de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont 

réputés avoir émis un avis favorable. 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 

transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas 

échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons 

dans le projet qu'ils transmettent. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de 

l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen 

Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. 

La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance 

des maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les 

préfets ayant procédé à cette consultation. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 

d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la 

désignant comme site Natura 2000. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de 

l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est 

notifiée à la Commission européenne. 

S’agissant de la suppression du Site du Griffoul, Confluence de l’Automne et en application du 

parallélisme des formes, tant que le ministre de l’environnement n’aura pas pris un arrêté de 

suppression, le site existe et doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

 

Évaluation environnementale 

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 

décembre 2020, modifie le régime de l'évaluation environnementale des documents 

d'urbanisme. Il étend le champ d'application de l'évaluation environnementale à de nombreux 

cas de modification et de mise en compatibilité (MEC), notamment des SCOT et des PLU, 

parachevant ainsi la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27 

juin 2001. Il apporte également des modifications procédurales et crée un dispositif d'examen 

au cas par cas réalisé par la personne publique responsable. 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale 

systématique à l’occasion de leur élaboration et de leur révision, sauf dans deux cas bien précis 

de révisions où il faudra mettre en œuvre la nouvelle procédure d’examen au cas par cas. Pour 

les modifications et les mises en compatibilité, ce sera, comme pour les Scot, soit une évaluation 

environnementale systématique, soit au cas par cas (et parfois selon la nouvelle procédure). 

Sont totalement exemptées les procédures de modification qui ont pour seul objet de réduire 

la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ou la rectification d’une erreur matérielle. 

Le contenu du rapport de présentation du PLU, au titre de l’évaluation environnementale 

lorsqu’elle est requise, est modifié pour être plus précis : il analyse les incidences notables 

probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la 

santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, 

le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les 

interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier 

l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Changement de destination 

La loi ALUR, puis par la suite la loi d’avenir pour l’agriculture, ont permis d’étendre ce dispositif, 

notamment en l’appliquant à tous les bâtiments existants en zone agricole (A) ou naturelle 

(N) :  

• En zones agricoles aussi bien qu’en zones naturelles, le règlement pourra désigner tous les 

bâtiments, et plus seulement les bâtiments agricoles remarquables, pouvant bénéficier du 

dispositif. Ces bâtiments pourront faire l’objet d’un changement de destination, à condition que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
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ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère 

du site.  

• Compte tenu de l’extension du champ du dispositif, les changements de destination devront 

être soumis :  

o En zone agricole (A) : à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). La CDPENAF devra se prononcer 

dans un délai d’un mois à compter de la demande d’avis émanant de l’autorité compétente 

pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423- 59 

du code de l’urbanisme).  

o En zone naturelle (N) : à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS). La CDNPS devra se prononcer dans un délai de deux mois à 

compter de la demande d’avis émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 

d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423-60 du code de l’urbanisme). 

Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment. 

Pour obtenir l'autorisation de faire un changement de destination, une déclaration 

préalable de travaux ou une demande de permis de construire doit être déposé en marie. 
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Le nombre de changements de destination prévus est très important.  

Les changements de destination ne doivent pas être une contre-mesure pour lutter contre 

l’obligation de limiter/diminuer les zone constructibles. 

 

Les changements de destination ont été demandés, en grande majorité, pour créer des 

hébergements touristiques. Avec près de 400 changements de destination, un schéma 

intercommunal de développement touristique serait pertinent. 

 

La justification de l’intérêt public et communautaire est insuffisante. 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Surface totale de la parcelle ?  

8000 m² 

 Quid du zonage PPRI ?  

Les cheminements ne sont pas interdits par le PPRI 

 La négociation a-t-elle portée sur la non-inondabilité d’une partie de la parcelle ?  

Non 

 Les propriétaires ont-ils été contactés ? Si oui, où sont les accords écrits.  

C’est le département qui négocie. 

 Quelle est la solution alternative si les propriétaires refusent ? 

Le nouveau tracé permet une meilleure répartition entre les propriétaires concernés. Pas 

d’opposition connue. 

 Une carte avec le tracé complet et définitif aurait été pertinente.  

(Cf. document graphique) 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  
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Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

PPRI et voie verte 

A ce stade, il serait intéressant de définir la responsabilité en cas d’accident. 

 

Voie verte 

Le tracé de la voie verte a été défini sans concertation avec les propriétaires et aucun tracé 

alternatif n’est prévu. 
2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

Retirer le secteur à urbaniser au lieu-dit « Bateau » au lieu de maintenir leur constructibilité 

sans démontrer la nécessité pour la commune  

Réponses du 

pétitionnaire 

Le secteur de Bateau est le secteur de développement le plus proche du centre bourg. Le 

potentiel urbanisable de la commune sera détaillé et intégré. 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations de M. 

BENEDETTI Didier 

pour l’indivision 

Permanence du 

03/01/2022   

Accord sur la proposition de la CCTL de classer l’ensemble de la parcelle soit 25 070 m² en 

AU1 afin de le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat pour des 

aménagements d’ensemble. 

Réponses du 

pétitionnaire 
RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Quelle est la modification entre les 2 cartes à part l’échelle – page 4 ?  

La zone AU1a est passée en AU1. 

 Surface totale de la parcelle / zonage modifiée – 2.85 ha dans le dossier contre 2.50 ha 

pour M. BENEDETTI ? 

La zone fait 2.85 ha, mais la surface de la parcelle fait 2.5 ha (différence= voie) 

 Quid du zonage PPRI ?  

Non concerné 

 Pourquoi la destination villégiature a-t-elle été imposée lors de l’élaboration du PLUI ?  

Initialement le projet Touristique le prévoyait et ne s’étend plus sur cette zone. 

 Pourquoi pas d’OAP spécifique ?  

L’OAP est en page 34 

 Combien de logements supplémentaires par rapport à la destination de villégiature ?  

Même nombre de logements 

 Raccordement aux réseaux ?  

Prévu dans l’OAP 

 Document valide du zonage d’assainissement ? ¨ 

Parcelle inclue dans la zone d’assainissement collectif pièce 613 du PLUi 

 Localisation de la borne incendie ?  

Nord-Est de la parcelle 112 

 Cette augmentation du nombre de logements est-elle en adéquation avec la demande de 

diminuer le potentiel constructible dans le recours gracieux de l’État ?  
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Le recours gracieux demande de supprimer certaines zones ce qui a été réalisé. La zone AU1a 

n’est pas concernée. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Un recours (gracieux ou contentieux) ou un certificat d’urbanisme obtenu dans le cadre d’un 

document d’urbanisme abrogé ne peut (doit) pas être une autorisation systématique à 

construire. 

La surestimation des besoins en construction n’est pas abordée. 

Le lieu-dit « Bateau » n’est pas le secteur de développement le plus proche du centre bourg. 

  

CASTELMORON SUR LOT 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 1547 1444 1527 1662 1664 1761 1709 1756 

 

CASTELMORON SUR LOT 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Évolution de la taille des 

ménages 
3,26 2,79 2,74 2,73 2,46 2,23 2,19 2,14 

Vu l’évolution de la population et de la taille des ménages, on peut imaginer que les logements 

construits dans cette zone répondront è tous les besoins de la commune (sans autre 

construction) jusqu’en minimum 2025. 

Au vu de la situation et des espèces présentes sur la commune, l’évaluation environnementale 

aurait été un plus pour valider l’intérêt public communautaire et public en lien avec les enjeux 

environnementaux. 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

3 – Permettre un changement de destination pour une activité de bureaux à Lagazaille 

(Habitation en bureaux – triangle rouge) 

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47   RAS 

Recommandations 

MRAe 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et leur lien 

avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences potentielles de 

tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet pas 

d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité environnementale 

des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage pouvant découler de ces 

changements de destination.  

Réponses du 

pétitionnaire 

Les terrains sont déjà bâtis s’agissant de logements de fonction. Les changements de 

destination sont jugés par la CDPENAF au moment de l’autorisation d’urbanisme en fonction 

du projet 
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Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Numéro de la parcelle concernée ? 

14 

 Surface totale de la parcelle ? 

3.5 ha 

 Nombre de logements et/ou de bureaux créés ?  

Transformation d’un logement en bureaux et espaces communs 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Localisation de la borne incendie ?  

Pas de risque supplémentaire 

 Document valide du zonage d’assainissement ? dispositif  

ANC en place 

 Quelles sont les justifications de la non inondabilité d’une partie de la parcelle (située en 

zone inondable) ?  

PPRI 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U3 ?  

? 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

Au vu de la situation, de l’APPB et des espèces présentes sur la commune, l’évaluation 

environnementale aurait été un plus pour valider l’intérêt public communautaire et public en 

lien avec les enjeux environnementaux. 

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom des propriétaires ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Ces emplacements réservés ont-ils fait l’objet d’une négociation avec les propriétaires ?  

Oui par la communauté et par le département 

 Où sont les accords avec les propriétaires ?  

Ils n’ont pas à figurer dans des dossiers publics 

 Surface totale des modifications ?  

Changements mineurs vus avec les propriétaires 
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Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

L’emplacement réservé est un outil mobilisable par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi). 

Il permet d’anticiper l’acquisition de foncier et, en attendant, d’en geler l’emprise foncière 

concernée pour pouvoir y réaliser à terme un projet précis. Les emplacements réservés peuvent 

être utilisés pour permettre des projets contribuant, par exemple, à répondre à des besoins 

d’équipements collectifs, à favoriser la mixité sociale, la mobilité, l’amélioration du cadre de 

vie, la biodiversité... 

 

Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme 

(PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements 

publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent :  

• d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ;  

• et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, 

toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel 

cet emplacement est réservé.  

Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation 

d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est 

cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le 

propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la 

collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise 

concernée. 

 

Le règlement du PLU(i) peut délimiter des emplacements réservés pour :  

• Des voies publiques : autoroutes, routes, rues, places, sentiers piétonniers, pistes 

cyclables, voies et espaces réservés aux transports en commun, parcs de 

stationnement, etc. Ce type d’emplacements peut être institué tant en zone urbaine (U) ou 

à urbaniser (AU) qu’en zone agricole (A) ou naturelle et forestières (N) du plan local 

d’urbanisme. Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces 

voies, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve 

(articles L. 151-41 et R. 151-48 du code de l’urbanisme) ;  

• Des ouvrages publics : canaux, voies ferrées, aérodromes, ouvrage d’écrêtement 

des crues, stations d’épuration, équipements scolaires, sanitaires, sociaux ou 

administratifs, etc. Comme pour les voies publiques, ce type d’emplacements peut être 

institué en zones U et AU comme en zones A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit 

préciser la localisation et les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les collectivités, services 

et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-50 du code 

de l’urbanisme) ;  

• Créer ou modifier des installations d’intérêt général. Selon la doctrine et la 

jurisprudence, cette catégorie se rapporte à des installations ou équipements satisfaisant un 

besoin collectif, par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation 

privative.  
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A titre d’exemples, un emplacement a pu être réservé pour un édifice cultuel, un camping 

municipal ou pour une aire d’accueil pour nomades mais pas pour un lotissement. Ce type 

d’emplacements réservés peut être institué en zones U, AU, A et N du PLU(i).  Le règlement 

du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics 

bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-34 du code de l’urbanisme) ;  

• Créer ou modifier des espaces verts ; parcs, jardins, bois… Le règlement du PLU(i) 

doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics 

bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme) ;  

• Créer ou maintenir des espaces nécessaires aux continuités écologiques : renaturation 

d’espaces artificialisés constituant une rupture de continuité écologique, etc. Le règlement du 

PLU(i) doit préciser la destination de ces emplacements, ainsi que les collectivités, services et 

organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme) ;  

• Réaliser des programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité 

sociale. Ce type d’emplacements réservés ne peut être institué qu’en zones U et AU du PLU(i), 

pas en zone agricole (A) ni en naturelle ou forestière (N). Le règlement du PLU(i) doit définir 

ce programme, en préciser la nature (articles L. 151-41 et R. 141-38 du code de l’urbanisme). 

Les emplacements réservés ne sont pas limités dans le temps par le code de l’urbanisme. 

Toutefois, le maintien d’un emplacement réservé resté non aménagé pendant un délai 

anormalement long est illégal si l’intention de réaliser l’aménagement n’est plus réelle. 

 

Les emplacements réservés peuvent être créés dans le cadre de l’élaboration du PLU(i) ou, par 

la suite, à l’occasion de son évolution -à l’occasion d’une révision, modification, modification 

simplifiée ou d’une autre procédure d’évolution du plan local d’urbanisme. 

A cette occasion, les emplacements réservés sont inscrits dans le règlement du PLU(i), c’est-à-

dire dans le règlement écrit du PLU(i) et ses documents graphiques, en y apportant les 

précisions. Si la superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, le règlement doit 

néanmoins permettre de déterminer précisément leur localisation ou position et leurs superficie 

et limites. On rappellera également que, tout comme les autres règles du PLU(i), la création 

d’un emplacement réservé doit être cohérente avec le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) du PLU(i). 

 

Les effets de l’emplacement réservé démarrent dès que l’approbation du plan local 

d’urbanisme (PLU, PLUi) ou de son évolution qui prévoit cet emplacement entre en vigueur, 

autrement dit dès que le PLU(i) ou son évolution devient opposable aux tiers. 

L’instauration d’un emplacement réservé dans le PLU(i) a notamment pour effet d’informer 

de manière large, puisque le plan local d’urbanisme est largement disponible et a 

notamment vocation à être visible sur de nombreux support de communication. Il permet à 

la collectivité d’annoncer, d’identifier et de localiser le projet concerné par 

l’emplacement, tout en en désignant le bénéficiaire. 

 

Lorsqu’un emplacement réservé est créé pour fixer une destination qui correspond déjà à 

l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire reste libre de l’utilisation de son 

terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible 

avec la destination prévue par la réservation. Ce qui, notamment, l’empêche également 

de modifier l’état du terrain pour y réaliser une construction non compatible avec la destination 

fixée. 

 

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU(i) peut, dès que ce plan est 

opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en 

cours de validité, exiger du bénéficiaire de cette réserve qu’il soit procédé à son acquisition. Ce 

droit est dénommé « droit de délaissement » (articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code 

de l’urbanisme 
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Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les propriétaires, 

d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête publique. Sans 

l’assurance de l’accord des propriétaires, cette  

 

Il manque des données chiffrées sur les modifications (changements mineurs).  

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom des propriétaires ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Surface totale des parcelles ?  

Parcelle 159 : 2700 m² ; parcelle 73 : 2.5 ha 

 Surface totale des parcelles avec zonage modifié ?  

Parcelle 159 : 2700 m² ; parcelle 73 : 3100 m² 

 Quel est l’aménagement prévu ?  

Cf. OAP 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC 

 Date de la demande et accord des propriétaires pour la division parcellaire et pour 

l’emplacement réservé ?  

Le projet privilégie l’intérêt collectif 

 Raccordement aux réseaux ?  

Eau et électricité en place 

 Localisation de la borne incendie ?  

Pas de borne d’incendie 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U2 ?  

AU2 ? déjà accordée lors de l’élaboration du PLUI 

 Comment est modifiée l’AOP ?  

Cf. p 7 et 8 du rapport 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  
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A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

L’intérêt collectif ou communautaire n’est pas clairement défini. 

 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 

 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et leur lien 

avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences potentielles de 

tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet pas 

d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité environnementale 

des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage pouvant découler de ces 

changements de destination.  

Réponses du 

pétitionnaire 

Les changements de destination sont jugés par la CDPENAF au moment de l’autorisation 

d’urbanisme en fonction du projet. 

Étoile sur la grange et non sur le séchoir  

Effectivement, ce futur dossier prendra compte de l’avis de la CDPENAF) 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ? 

143, 136, 168, 4 en partie et 105 

 Surface totale de la parcelle ?  

5.22 ha 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

Pièce 613 du PLUi 

 Raccordement aux réseaux ?  

Réseaux en place 

 Localisation de la borne incendie ?  

Sud-Ouest de la parcelle 139 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U2 ?  

Déjà accordée lors de l’élaboration du PLUI 

 Quelle est la demande du propriétaire quant à la révision ?  

Pas de demande 

 Pourquoi les plans sont différents (présence de bâtiments) en fonction des documents mis à 

disposition dans le dossier d’Enquête public ?  

Référentiel différent cadastre IGN et DGFIP 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 
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Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension du dossier, l’utilisation du « même » cadastre 

aurait été judicieux. 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune 

concernée 
Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ?  

228 

 Surface totale de la parcelle ? 

4.5 ha 

 Quel est l’objectif du changement de destination ?  

Logement 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 
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Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

Les changements de destination ne doivent pas être une contre-mesure pour lutter contre 

l’obligation de limiter/diminuer les zone constructibles. 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune 

concernée 
Castelmoron-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

Retirer le secteur à urbaniser au lieu-dit « Tuque » au lieu de maintenir leur constructibilité 

sans démontrer la nécessité pour la commune  

Réponses du 

pétitionnaire 
La constructibilité a déjà été accordée dans le cadre de l’élaboration du PLUI 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations de Mme 

LAVERGNE 

Permanence du 

13/01/2022 

Courrier du 

16/01/2022 

 Erreur sur le libellé du lieu-dit / parcelle – Lieu-dit Saint Hilaire 

 Cf. Courrier du 16/01/2022 

Réponses du 

pétitionnaire 
Les noms des lieux dits sont référencés par le service du cadastre. 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom des propriétaires ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Surface totale des parcelles ?  

0,98 ha 

 Les propriétaires sont-ils vraiment intéressés ?  

Oui mais pas tous 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

Pièce 613 du PLUi 

 Raccordement aux réseaux ?  

Réseau à prolonger 

 Localisation de la borne incendie ?  

Devant l’EPHAD 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 
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Le lieu-dit est bien noté Saint-Hilaire et 

non Tuque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

L’intérêt collectif ou communautaire n’est pas prouvé. 

 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune 

concernée 
Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et leur lien 

avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences potentielles de 

tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet pas 

d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité environnementale 

des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage pouvant découler de ces 

changements de destination. 

Réponses du 

pétitionnaire 
La description du site sera ajoutée. Il s’agit de parcs et jardins 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 
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Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ?  

19, 31 et 32 

 Surface totale de la parcelle ? 

1.35 ha 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

Pièce 613 du PLUi 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Localisation de la borne incendie ? 

  Création d’un parking ?  

Oui 

 Création d’un ERP ?  

Oui 

Réponses du 

pétitionnaire 

Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

Les changements de destination ne doivent pas être une contre-mesure pour lutter contre 

l’obligation de limiter/diminuer les zone constructibles. 

 

La présentation du projet dans le dossier est incomplète. L’artificialisation des sols est plus 

importante. 

 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune 

concernée 
Pinel-Hauterive 

Recommandations 

MRAe 
 RAS 

Avis MRAe  RAS 
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Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ?  

19, 31 et 32 

 Surface totale de la parcelle ?  

1.35 ha 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  
11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune 

concernée 

Pinel-Hauterive 

Avis DDT47 
L’élément de patrimoine à protéger, répertorié sous le numéro 21, n’apparait pas sur l’extrait 

de règlement graphique corrigé. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Il apparait sur mon extrait : 

 
Recommandations 

MRAe 
 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 
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Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ?  

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ?  

55 

 Surface totale de la parcelle ?  

0.5 ha 

 Avis du propriétaire ?  

Non requis 

 Avis de la DRAC ?  

Non requis 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune 

concernée 
Brugnac 

Avis DDT47 
C’est un astérisque rouge (destination « habitat ») pas un triangle rouge (destination 

« activité ») qui a été reporté sur le règlement graphique. 

Réponses du 

pétitionnaire  

Le projet d’hébergement touristique est assimilé à de l’habitat en application de l’article R 151-

28 du Code de l’urbanisme listant les sous-destinations 

Recommandations 

MRAe 
 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

 Nom du propriétaire ?  
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Commissaire 

enquêteur 

Les élus ne souhaitent pas que les noms des propriétaires apparaissent dans un document 

public par soucis de confidentialité et de respect des données personnelles (RGPD) 

 Numéros des parcelles ?  

30 

 Surface totale de la parcelle ? 

0.4 ha 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Localisation de la borne incendie ?  

Néant 

 Pourquoi 4 pigeonniers, 2 bâtiments remarquables et une croix, calvaire sont supprimés par 

la modification n°1 ?  

N’existe plus 

 Avis de la DRAC ?  

Non requis 

 La CCLT a-t-elle un schéma touristique ? Si oui, quels sont mes objectifs en termes de 

développement des hébergements touristiques ?  

Non, mais le CDT demande de développer l’offre 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire 

enquêteur 

Nom des propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 

L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des 

documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être 

communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la 

protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet 

au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes 

concernées. 

Il est impossible d’instruire les dossiers d’enquête publiques sans connaître les propriétaires. 

Seuls les registres dématérialisés mis en œuvre par des tiers sont contraints par le RGPD.  

A ma demande, la CCLT m’a transmis les noms des propriétaires.  

 

Il serait dommageable que l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les 

révisions n°1 et 2 ait été construit sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires, d’autant qu’ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de l’enquête 

publique. 

 

Les changements de destination ne doivent pas être une contre-mesure pour lutter contre 

l’obligation de limiter/diminuer les zone constructibles. 

 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Commune 

concernée 
Monclar 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 

 

 Décrire l’occupation des terrains concerné par les changements de destinations et leur lien 

avec les sensibilités écologiques communales, ainsi que d’évaluer les incidences potentielles de 

tels changements sur l’activité agricole. 

 L’analyse succincte des éventuels impacts des changements de destination ne permet pas 

d’appréhender le degré d’impact estimé (faible ou modéré) sur la sensibilité environnementale 
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des communes concernes et sur les potentiels conflits d’usage pouvant découler de ces 

changements de destination.  

Réponses du 

pétitionnaire 

La description du site sera ajoutée. Il s’agit d’une friche 

Pigeonnier sur parcelle N° 149 à vérifier 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable (mauvais état du bâti) 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Commissaire 

enquêteur 

Les changements de destination ne doivent pas être une contre-mesure pour lutter contre 

l’obligation de limiter/diminuer les zone constructibles. 

 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune 

concernée 
Tourtrès  

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 
 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

Commissaire 

enquêteur 

 Nom du propriétaire ? 

 Numéros des parcelles ? 

 Surface totale de la parcelle ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire 

enquêteur 
De nombreuses erreurs ont été comptabilisées. 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune 

concernée 
Toutes les communes de la CCLT 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 RAS 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire 

Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine 

Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Avis Chambre 

d’Agriculture 47 
Avis favorable 

Observations du public  RAS 

Questions et 

observations du 

 Document valide du zonage d’assainissement ? 

 Raccordement aux réseaux ? 
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Commissaire 

enquêteur 

 Un seul document avec une couleur différente pour les corrections aurait facilité la lecture 

et l’analyse des modifications proposées. 

Réponses du 

pétitionnaire 
RAS – Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire 

enquêteur 
Il manque de nombreux avis, en particulier ceux de : Eau47 et du SDIS. 

 
RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT  

Remarques générales DDT47 

 Dans l’ensemble, les évolutions énoncées dans le corps des délibérations de prescription n°80/2020 du 24/12/2020 

ont été mises en œuvre. 

 Le rapport de présentation énonce, abordant l’évaluation environnementale énonce que « dans le cadre de l’élaboration 

du PLUI, la démarche d’évaluation environnementale a été menée de manière volontaire puisque le site ne comporte 

pas de site Natura 2000. Cette information est inexacte. En effet, le territoire de la CCLT comprend pour partie le site 

Natura 2000 « Site du Griffoul, Confluence de l’Automne » (FR7200798). 

 La DDT47 rappelle que l’ouverture à l’urbanisation de zones classées A ou N dans le document d’urbanisme opposable 

au tiers est assujettie aux dispositions de l’article L142-4 et L142-5 du code de l’urbanisme.  

L’accord de dérogation éventuel du Préfet (ou son refus), pris après consultation de la CDPENAF, devra figurer dans le 

dossier d’enquête publique. 

Réponses du pétitionnaire 

Une demande de suppression du site Natura 2000 est en cours depuis 2019 sur 

demande de la préfecture avec avis favorables de la DDT, de la DREAL et du CSRPN. 

L’avis de la CDPENAF est intégré dans les pièces administratives 

Remarques générales de la MRAe 

Le projet de révision allégée n°1 du PLUI de la CCLT porte sur des évolutions ayant pour objectif de prendre en compte 

des observations émises suite à l’enquête publique lors de l’élaboration du PLUI.  

 Dans son avis du 19/12/2018, la MRAe considérait que le PLUI surestimait de manière significative les besoins 

de constructions de logements, en contradiction avec l’exigence d’économie d’espaces, de lutte contre 

l’étalement urbain et de revitalisation des centres bourgs. Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation projetées 

par l’ouverture à l’urbanisation ne font qu’accroitre cette surestimation. 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant 

aux exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter les 

incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le projet de révision prévoit de reclasser en zone agricole 42,38 ha prévus majoritairement dans le PLUI en vigueur 

pour le développement des énergies renouvelables au sol et de classer 1,82 ha d’espaces fonciers en zone urbaine mixte 

U2 ou à urbaniser AUL destinée aux équipements. 

 Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de l’énergie photovoltaïque au sol (Npv) en 

zone agricole permet de préserver le potentiel agronomique du territoire. Toutefois la démarche Éviter-Réduire-

Compenser permettant de s’assurer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CCLT, du développement d’une 

stratégie de production d’énergie renouvelable s’intégrant dans un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant les 

surfaces déjà artificialisées, devrait être poursuivie.  

 En l’absence de description et de programmation des mesures de résorption, la MRAe réitère donc sa recommandation 

du 19/12/2019 dans son avis sur le PLUI de la CCLT visant à disposer d’une analyse complète de la situation de 

vacance des logements. 

 Malgré l’effort de modulation du taux de rétention, la MRAe réitère sa recommandation du 19/12/2019 dans son avis 

sur le PLUI de la CCLT visant au retrait des zones ouvertes à l’urbanisation en l’absence de volonté de vendre 

ou d’aménager connue des propriétaires. 

Réponses du pétitionnaire 

Une analyse des logements vacants peut être réalisée à partir des données LOVAC, 

mais il s’agit d’une étude complémentaire non prévue dans cette mission. L’évaluation 

environnementale sera complétée. Le PLUI a déjà supprimé 216 ha de zones 

constructibles lors de son élaboration. 

Remarques générales du public 

 Pas d’information sur la modification 

 Difficulté à récupérer les documents 
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 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du pétitionnaire 

Information règlementaire réalisée.  

L’accord des propriétaires non requis : objet de l’enquête 

Format papier transmis pour les documents graphiques. 

Le rapport de présentation montre l’évolution (avant et après modification) 

Remarques générales  

 Quel type de modification ? 

 Les cartes sont peu lisibles (voire illisibles). Pour celles utilisées dans les rapports, il manque la légende. 

 Les plans des documents graphiques sont souvent différents des autres plans du dossier. 

 Les présentations de chaque cas ne sont pas homogènes pour les données utilisées. 

 Les explications (justifications) sont peu claires ou inexistantes. 

 Des rappels à la réglementation auraient été les bienvenus. 

 Quelle étude permet d’affirmer que les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet ? 

 Quid de la prise en compte des PPRN inondation et retrait-gonflement des argiles ? 

Réponses du pétitionnaire Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire enquêteur 

L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la 

construction de nouveaux habitats en périphérie des villes, est aujourd’hui l’une des 

causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le 

gouvernement souhaite protéger ces espaces naturels, en instaurant l’objectif de “zéro 

artificialisation nette” prévu par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités 

pour repenser l'aménagement urbain et réduire efficacement l’artificialisation des sols. 

En France comme dans d’autres pays, du fait de l'étalement de notre urbanisation et 

de nos infrastructures, l'artificialisation des sols augmente. Ce phénomène consiste à 

transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement 

pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter 

notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, 

infrastructures, équipements publics…). 

Même s’ils semblent couvrir de vastes surfaces, les espaces naturels, agricoles et 

forestiers de nos territoires continuent à diminuer à un rythme trop important, du fait 

de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols, même dans les territoires où la 

population et les emplois n’augmentent pas. 

En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Cette 

artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, et a des 

répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens mais aussi sur l’environnement. 

Cette réduction est préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre en 

général. 

• Accélération de la perte de biodiversité : la transformation d’un espace 

naturel en terrain imperméabilisé, modifie considérablement ou fait 

disparaitre l’habitat des espèces animale ou végétale de cet espace naturel, 

et peut conduire à leur disparition d’un territoire. 

  

• Réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2. Un sol 

artificialisé participe donc à la hausse du réchauffement climatique. 

  

• Amplification des risques d'inondations : Par définition un sol imperméabilisé 

n’absorbe pas l’eau de pluie. En cas de fortes intempéries, les phénomènes 

de ruissèlement et d’inondation sont donc amplifiés. 

  

• Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir :  : 

l’artificialisation entraîne une perte de productivité agricole et limite la 
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production alimentaire de nos territoires. 

  

• Accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre accessible et 

fonctionnel, un terrain artificialisé demande en outre beaucoup d’entretien et 

d’efforts d’aménagement (routes, électricité, assainissement) qui sont 

couteuses et viennent souvent ajouter d’autre nuisance à la biodiversité 

(nuisance sonores, pollution lumineuse, pollution de l’air et de l’eau)… 

  

• Amplification de la fracture territoriale : L’étalement urbain et la construction 

en périphérie des villes renforce également la fracture sociale déjà présente 

en reléguant notamment une partie des habitants à l’écart du centre-ville, 

provoquant sa désertification et la dévalorisation des petits commerces. 

Aussi, la lutte contre l’artificialisation des sols est un axe majeur du Plan biodiversité, 

avec comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation nette ». Il s’agit de limiter 

autant que possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque c’est impossible, 

de « rendre à la nature » l’équivalent des superficies consommées. 

 

L’enjeu est d’apporter la plus grande vigilance à nos modes d’urbanisation afin de 

consommer moins de terres naturelles, agricoles et forestières, de privilégier dans la 

mesure du possible la réutilisation de secteurs déjà urbanisés (logements vacants, 

friches industrielles ou commerciales ...) et de favoriser la conception et la construction 

d'opérations un peu plus compactes intégrant des espaces verts. 

 

Cette maîtrise de l'urbanisation se traduit dans les documents de planification, 

notamment les plans locaux de l'urbanisme et les schémas de cohérence territoriale. 

La loi ELAN encourage les collectivités territoriales à développer des projets locaux 

d’intensification urbaine, afin de diminuer l’étalement urbain. 

 

La loi Climat et Résilience fixe un objectif d’atteindre en 2050 « […] l’absence de 

toute artificialisation nette des sols […] », dit « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). 

Elle a également établi un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du 

rythme de la consommation d’espaces dans les dix prochaines années (2021 – 2031). 

Ces engagements dessinent une trajectoire de réduction de l’artificialisation qui 

est progressive et territorialisée. L'effort est en effet adapté au contexte local, 

notamment aux dynamiques démographiques ou économiques, au besoin de 

revitalisation ou de désenclavement, ainsi qu'aux gisements fonciers artificialisés 

mobilisables. Il s'agit en effet de concilier les objectifs des diverses politiques publiques 

dont celle du logement. Le ZAN ne signifie pas l’arrêt de toute construction, mais doit 

au contraire être concilié avec la relance de la construction de logements, en particulier 

dans les territoires tendus. 

Cette trajectoire doit être intégrée dans les documents de planification régionale dans 

un délai de deux ans. Puis, elle sera déclinée par lien de compatibilité dans les 

documents d'urbanisme infra régionaux : les SCOT dans un délai de 5 ans après 

l'entrée en vigueur de la loi, et les PLU(i) & Cartes communales dans un délai de 6 

ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

Les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme commerciales sont renforcées 

avec un principe d'interdiction de nouvelles autorisations commerciales emportant une 

artificialisation avec des dérogations possibles en dessous de 10000m2 de surface de 

vente ; les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente 

supérieure à 3.000 m² devront recueillir l’avis conforme du préfet. Des secteurs 

d’implantation privilégiés des entrepôts seront également définis au regard des besoins 

logistiques du territoire et des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation des 

sols. 
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Pour atteindre le ZAN, la réforme engagée encourage la mobilisation des surfaces déjà 

artificialisées en promouvant la densification, l’utilisation des locaux vacants et des 

friches. La loi Climat et Résilience (et le projet de loi 3DS) mettent en place de 

nouveaux leviers régaliens pour optimiser l’usage des gisements fonciers déjà 

artificialisés notamment avec des possibilités de déroger aux règles du PLU en matière 

de densité ou de nouveaux pouvoirs pour mettre en demeure les propriétaires de 

zones d’activités économiques obsolescentes de remettre en état leur bien (dans les 

opérations de revitalisation de territoire et les projets partenariaux d’aménagement). 

La qualité urbaine est la condition d'acceptation de la densité : à cet égard, la loi 

Climat Résilience renforce les mesures de valorisation de la "nature en 

ville" (identification des zones de renaturation préférentielle dans les SCOT, obligation 

d'OAP pour les trames vertes et bleues et la protection des franges urbaines dans les 

PLU, obligation de coefficients de biotope par surface dans les PLU, dérogation au PLU 

pour faciliter la végétalisation et les espaces extérieurs au logement   etc. ...). 

Pour accompagner les collectivités engagées en faveur de la sobriété foncière, les 

missions des établissements publics fonciers, des agences d’urbanisme et de l’agence 

nationale de cohésion des territoires sont renforcées. Enfin, un certain nombre de 

dispositifs sont prévus pour aider financièrement à l’émergence de projets 

démonstrateurs et valoriser ces projets. 

 
NATURA 2000 - Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi par le ou les préfets de 

département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ; 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 

2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux 

établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur 

avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être 

prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 

2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis 

qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, 

ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre 

chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau 

écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission 

européenne. 

La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la 

connaissance des maires des communes consultées en application du III de l'article 

R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des 

sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un 

arrêté la désignant comme site Natura 2000. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé 

de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa 

décision est notifiée à la Commission européenne. 

S’agissant de la suppression du Site du Griffoul, Confluence de l’Automne et en 

application du parallélisme des formes, tant que le ministre de l’environnement n’aura 

pas pris un arrêté de suppression, le site existe et doit être pris en compte dans les 

documents d’urbanisme. 

 

Évaluation environnementale 

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 

décembre 2020, modifie le régime de l'évaluation environnementale des documents 

d'urbanisme. Il étend le champ d'application de l'évaluation environnementale à de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
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nombreux cas de modification et de mise en compatibilité (MEC), notamment des 

SCOT et des PLU, parachevant ainsi la transposition dans le code de l'urbanisme de 

la directive 2001/42 du 27 juin 2001. Il apporte également des modifications 

procédurales et crée un dispositif d'examen au cas par cas réalisé par la personne 

publique responsable. 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale 

systématique à l’occasion de leur élaboration et de leur révision, sauf dans deux cas 

bien précis de révisions où il faudra mettre en œuvre la nouvelle procédure d’examen 

au cas par cas. Pour les modifications et les mises en compatibilité, ce sera, comme 

pour les Scot, soit une évaluation environnementale systématique, soit au cas par cas 

(et parfois selon la nouvelle procédure). Sont totalement exemptées les procédures de 

modification qui ont pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 

urbaniser ou la rectification d’une erreur matérielle. 

Le contenu du rapport de présentation du PLU, au titre de l’évaluation 

environnementale lorsqu’elle est requise, est modifié pour être plus précis : il analyse 

les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, 

notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la 

faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 

architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et 

expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant 

une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des 

incidences Natura 2000. 

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis DDT47 

 Dans le cadre du recours gracieux du préfet du 13/05/2020, l’État avait demandé 

à la CCLT de démontrer l’adéquation des ressources en eau du territoire au 

développement démographique projeté ainsi qu’aux besoins des activités 

économiques nouvelles. Par courriel du 20/08/2020, la CCLT s’était engagée à 

apporter cette information. 

 L’État demandait que le rapport de présentation soit complété par l’exposé des 

restrictions éventuelles de l’occupation du sol, dans 2 zones NL et UL situées en zone 

inondable sur la commune du Temple sur Lot 

 La CCLT s’était également engagée à annexer au PLUI, la cartographie des grands 

glissements de terrain de la Vallée du Lot. 

 La collectivité devait aussi, au titre des contraintes affectant l’utilisation du sol, joindre 

au rapport de présentation, les zones inondables du Tolzac et de la Canaule.  

 La DDT47 constate que ces apports n’ont pas été mis en œuvre. 

Réponses du pétitionnaire 

Eau 47 a été consulté. Nous les relançons pour avoir plus d’éléments. Le faible 

développement envisagé permet d’optimiser les équipements en place. La ressource 

en eau est principalement assurée par le Lot. 

Recommandations MRAe 

 Le rapport de présentation ne présente pas de manière complète et proportionnée 

les enjeux et les incidences potentielles de cette modification n°1 sur l’environnement, 

alors même que l’objectif affiché de cette évaluation environnementale volontaire est 

de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux. 

Réponses du pétitionnaire 
L’évaluation environnementale sera complétée. Un tableau d’analyse de chaque site 

sera réalisé. 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

 A quoi correspondent les 296 ha ?  

Ils correspondent au total des surfaces libres soit 244,59 hectares (hors surfaces 

potentiellement densifiables) et environ 52 ha de Bimby.  
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Cf. page 25 du RP initial 

 Source, date et méthodologie pour le calcul du taux de rétention ?  

C’est un pourcentage de 20 à 50 % appliqué à la surface que nous avons besoin pour 

assurer le développement. 

 Selon la MRAe, surestimation de manière très importante des besoins de 

construction de logements et en développement économique, en contradiction avec 

l’exigence d’économie d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain, cette proposition 

correspond-elle à la minoration afin d’obtenir à une enveloppe foncière 

significativement inférieure au 82 ha définis dans le dossier d’élaboration du PLUI ?  
Le taux de rétention foncière est estimé en fonction des zones. Sur les 296 ha de 

surfaces libres des documents d’urbanisme avant élaboration seul 22% ont été 

consommés et la mise sur le marché est faible. On peut donc en déduire que plus des 

¾ des surfaces font l’objet de rétention foncière. 

La surestimation évoquée par la MRAe n’est pas démontrée. 

 Sources, dates et méthodologie pour le calcul des logements vacants ? 

Données INSEE RPG 2014  

 Les propriétaires des logements vacants sont-ils vendeurs ou loueurs potentiels ?  

La grande majorité ne l’est pas 

 Si oui, dans quels délais ? 

 Quels sont les moyens financiers prévus pour la réhabilitation des logements 

vacants ?  

Les collectivités n’ont pas vocation à se substituer à l’état, sinon il faut que l’état leur 

donne des moyens. 

Sur les AU :  

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

Pièce 613 du PLUi 

 Raccordement aux réseaux eau et énergie ? 

 Localisation de la borne incendie ? 

Réponses du pétitionnaire 

Pour les zones AU de Villebramar, Pinel et Montastruc, l’ouverture à l’urbanisation a 

été accordée. La révision allégée n°1 se conforme aux demandes du contrôle de 

légalité. 

Commissaire enquêteur 

En l’absence des données d’Eau47, l’adéquation des ressources en eau du territoire 

au développement démographique ne peut être définie. 

Face à l’étalement urbain qui a longtemps été la norme en France, mais qui nous 

montre aujourd’hui ses limites, la démarche Bimby se pose comme une véritable 

alternative. Plus concrètement, Bimby vise à offrir la possibilité aux propriétaires de 

vendre une partie de leur terrain pour la construction d’un nouveau logement. L’idée 

est donc de densifier les zones déjà habitées.  

Sans l’accord des propriétaires, les 52 ha de Bimby ne peuvent pas être comptabilisés. 

Comme l’ensemble des projets prévus dans la modification n°1 et les révisions n°1 et 

2 semblent avoir été construits sans un minimum de concertation avec les 

propriétaires. Entre outre, ils n’ont pas été informés individuellement de la tenue de 

l’enquête publique.  

La CCL dénombre 100 logements vacants à réhabiliter. 

 

Le PLUI doit quantifier les besoins en logements et en foncier afin de rationaliser et 

justifier le foncier qui sera ouvert à l’urbanisation. 

Le choix retenu doit prendre en compte ce positionnement pour établir des projections 

démographiques réalistes. Toutefois, il est difficile de se projeter dans 15 ans en raison 

d’un contexte économique incertain. 

L’objectif est d’estimer sur une période donnée, les besoins en logements neufs, c’est-

à-dire ce qu’il faudrait produire pour :  

• desserrer la population, c’est-à-dire, compenser la réduction de la taille des ménages 

induite par le vieillissement de la population et les décohabitations :  



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 204 

 

• renouveler le parc en remplaçant les logements détruits ou ayant changé 

d’affectation,  

• participer à la variation du nombre de logements vacants,  

• répondre à l’évolution démographique.  

 

Pour la MRAe, les besoins réels en logements n’ont pas été démontrés.  

 

Il convient, cependant, de noter qu’en fonction de l’évolution de la population, le 

nombre de logements vacants, le nombre de changements de destination et les 

données INSEE sur le logement, la surestimation est plus que probable. 

 

  2008 2013 2018 

Ensemble 3005 3112 32019 

Propriétaire 2184 2282 2356 

Locataire 709 730 789 

Logé 

gratuitement 
112 100 74 

 

Une collectivité peut mettre en œuvre une Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat et de renouvellement urbain (Opah-RU). 

2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Commune concernée Saint-Pastour 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire La suppression a été réalisée 

Commissaire enquêteur  RAS 
3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable – Valorisation du bâti 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire La modification a été réalisée 

Commissaire enquêteur  RAS 

4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 
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Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Sur les cartes page 6 du document, la réduction n’est pas visible sur le document 

graphique révisé. 

Réponses du pétitionnaire 

L’extrait ci-dessous montre bien l’évolution : 

 
Commissaire enquêteur  RAS 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Date de la demande ou de l’accord du propriétaire pour la division parcellaire et la 

construction ? 

Réponses du pétitionnaire La demande a été réalisée lors de l’enquête publique de l’élaboration du PLUi 

Commissaire enquêteur  RAS 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 

Afin de lever toute ambigüité, il paraît souhaitable de retirer du point H – Annexe 2 

nomenclature H, les activités suivantes, qui faute d’explication, pourraient prêter à 

confusion avec des activités réservées aux centralités. Il s’agit : 

- Des commerces de biens et de services particuliers, 

- Du petit alimentaire,  

- Des petits commerces de vêtements et d’accessoires,  

- De boutiques de soins à la personne. 
De même, dans la nomenclature H2 de cette même, il convient de retirer la 

restauration additionnelle.  

Réponses du pétitionnaire Ces destinations peuvent être supprimées 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Qu’est-ce que les activités G1 et G2 ? 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 206 

 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

 Quelles sont les conséquences ? 

 Comment est modifiée l’AOP ? 

Réponses du pétitionnaire 

Pas de commerces sur cette zone 

Seule l’OAP commerciale est modifiée en supprimant les destinations mentionnées par 

le contrôle de légalité 

Commissaire enquêteur  RAS 

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
Quelles sont les conséquences pour l’économie globale du PLUI ? 

Réponses du pétitionnaire 

Aucune conséquence puisque les cartes d’aptitude ne dispensent pas les propriétaires 

de réaliser des études à la parcelle. Ces cartes servent à délimiter les zones 

d’assainissement collective et à connaitre les tendances de sol 

Commissaire enquêteur  RAS 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes concernées Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe 

 

Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de l’énergie 

photovoltaïque au sol (Npv) en zone agricole permet de préserver le potentiel 

agronomique du territoire.  

Toutefois la démarche Éviter-Réduire-Compenser permettant de s’assurer, à l’échelle 

de l’ensemble du territoire de la CCLT, du développement d’une stratégie de 

production d’énergie renouvelable s’intégrant dans un contexte agricole, naturel et 

paysager, privilégiant les surfaces déjà artificialisées, devrait être poursuivie.  

Réponses du pétitionnaire 

Il s’agit d’une mesure d’évitement en l’absence d’une étude d’impact du projet 

Le projet photovoltaïque de TOURTRES est passé en Comité Technique pôle Enr47 le 

2/12/2021 

Avis Chambre d’Agriculture 47 
Avis défavorable pour le lac de Caussade 

Avis favorable pour Tourtrès si cohérent avec le projet en cours 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Commissaire enquêteur 

Un schéma intercommunal de développement de production d’énergie renouvelable 

s’intégrant dans un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant les surfaces déjà 

artificialisées serait pertinent pour éviter un développement anarchique 

9 – Réduire les zones Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47  RAS 
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Recommandations MRAe 

 La MRAe recommande de fournir un dossier d’évaluation environnementale 

proportionné aux enjeux répondant aux exigences des articles R104-18 et suivants du 

code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter les incidences 

potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, 

Confluence de l’Automne présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Le reclassement des espaces initialement mobilisés pour le développement de 

l’énergie photovoltaïque au sol (Npv) en zone agricole permet de préserver le potentiel 

agronomique du territoire. Toutefois la démarche Éviter-Réduire-Compenser 

permettant de s’assurer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CCLT, du 

développement d’une stratégie de production d’énergie renouvelable s’intégrant dans 

un contexte agricole, naturel et paysager, privilégiant les surfaces déjà artificialisées, 

devrait être poursuivie.  

 La MRAe attend des précisions quant aux modalités de raccordement et aux 

nuisances sonores générées par le projet. 

 La MRAe rappelle que l’alternative à la consommation d’espaces agricoles pour le 

développement des projets photovoltaïques est à privilégier. 

Réponses du pétitionnaire 

L’étude d’impact a été réalisée dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme. Un 

mémoire en réponse a été réalisé par l’opérateur RES en date du 25/02/2019. Le 

projet a fait l’objet d’une nouvelle enquête publique et le permis a été accordé. 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable si cohérent avec le projet en cours 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

 Dans le dossier d’enquête publique relatif à la demande de Permis de Construire, le 

porteur du projet insistait sur une surface minimale pour atteindre la rentabilité du 

projet, la surface proposée est-elle encore suffisante ?  

L ’opérateur a poursuivi les démarches, c’est donc que la rentabilité est encore 

présente. 

 Pourquoi ne pas supprimer la zone Npv puisque l’étude préalable n’a pas justifié de 

son incidence sur la biodiversité, sur l’agriculture et sur le tourisme ?  

Une nouvelle enquête a été réalisée avec un avis favorable du commissaire enquêteur 

Réponses du pétitionnaire Dans le texte 

Commissaire enquêteur 

Selon le ministère de la Transition écologique, il convient de mobiliser de nouvelles 

surfaces pour le développement du photovoltaïque tout en minimisant les impacts 

environnementaux. 

La loi pour la reconquête de la biodiversité vise à renforcer les objectifs de protection 

et institue un certain nombre de principes, auxquels les projets photovoltaïques, 

comme les autres projets soumis à évaluation environnementale, doivent répondre : 

absence de perte nette de biodiversité voire gain de biodiversité, complémentarité, 

solidarité écologique, utilisation durable.  

L’enjeu est donc de pouvoir répondre à la fois aux objectifs de la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie, aux objectifs d’absence de perte de biodiversité et aux 

engagements européens pris par la France. Dans ce contexte, les installations 

photovoltaïques sont soumises à une évaluation environnementale, devant déterminer 

l’incidence du projet sur le milieu naturel, le milieu physique et le milieu humain. Cette 

évaluation permet d’appréhender les enjeux liés aux projets, et d’assurer leurs bonnes 

intégrations environnementales, sur l’ensemble des volets étudiés, sur un territoire 

donné. 
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La priorité dans l’implantation des projets photovoltaïques au sol sera, dans l’ordre de 

priorité :  

1/ Sur les bâtiments (en priorité, activités économiques et commerciales) ;  

2/ Dans les friches et les espaces délaissés des zones urbaines et à urbaniser, ou en 

complément d’un autre usage (parc de stationnement…), ou en toitures ; 

3/ Dans les espaces anthropisés des zones naturelles (anciennes installations classées, 

carrières, gravières, centres de stockage de déchets inertes, etc…), sous réserve que 

la nature n’ait pas repris ses droits ;  

4/ Dans les zones naturelles et agricoles, mais ces cas d’implantation seront limités. 

 

Les servitudes d’utilité publique à prendre en compte pour l’installation d’un projet 

photovoltaïque sont nombreuses (articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de 

l’urbanisme). Si toutes ne sont pas de nature à remettre en cause un projet, certaines 

problématiques reviennent de façon récurrente :  

►Monuments historiques. Immeubles classés et inscrits au titre des monuments 

historiques, périmètres des sites inscrits et classés. Une attention sera apportée aux 

covisibilités, notamment en zone montagne ou de coteaux ;  

►servitudes aéronautiques de dégagement : tout projet situé à moins de 3 km d’un 

aérodrome vers la circulation aérienne publique, devra prendre en compte la note 

d’information technique du 27/07/201.  

►Plans de prévention des risques naturels prévisibles ou documents valant plans de 

prévention des risques naturels prévisibles.  

►Zones agricoles protégées 

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 47 Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Commissaire enquêteur  RAS 
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RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT  

Remarques générales de la MRAe  

 Le rapport de présentation ne présente pas de manière claire les enjeux et les incidences potentielles de cette révision 

n°2 sur l’environnement et le cadre de vie, de manière contradictoire avec l’objectif affiché de l’évaluation 

environnementale, qui serait de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux. 

 La MRAe demande que soit fourni un dossier d’évaluation environnementale proportionné aux enjeux répondant aux 

exigences des articles R104-18 et suivants du code de l’urbanisme. Elle recommande en particulier de présenter les 

incidences potentielles des modifications du site Natura 2000 – Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

(FR7200798) présent sur la commune du Temple sur Lot. 

 Dans son avis du 19/12/2018, la MRAe considérait que le PLUI surestimait de manière significative les besoins de 

constructions de logements, en contradiction avec l’exigence d’économie d’espaces, de lutte contre 

l’étalement urbain et de revitalisation des centres bourgs. Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation projetées 

par l’ouverture à l’urbanisation ne font qu’accroitre cette surestimation. 

 En l’état du dossier, la MRAe considère que la prise en compte de l’environnement permettant de justifier 

les demandes d’ouvertures à l’urbanisation supplémentaires présentées dans le dossier de révision allégée n°2 

sont insuffisantes. 

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements nouveaux sur des 

secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet communal a défini des surfaces de zones constructibles 

d’ores et déjà importantes.  

 Le dossier n’explique et ne justifie pas les nouveaux besoins en équipements (parking avec ombrières et panneaux 

photovoltaïques) ni en logements. 

Réponses du 

pétitionnaire 

L’évaluation environnementale sera complétée. Un tableau d’analyse de chaque site sera 

réalisé. L’ouverture à l’urbanisation a fait l’objet d’un avis favorable de la CDPENAF. Le 

besoin en stationnement du musée des pompiers sera argumenté. 

Remarques générales du public 

 Pas d’information sur la modification 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du 

pétitionnaire 

Information règlementaire réalisée.  

L’accord des propriétaires non requis : objet de l’enquête 

Format papier transmis pour les documents graphiques. 

Le rapport de présentation montre l’évolution (avant et après modification) 

Remarques générales du commissaire enquêteur  

 Quel type de modification ? 

 Les cartes sont peu lisibles (voire illisibles). Pour celles utilisées dans les rapports, il manque la légende. 

 Les plans des documents graphiques sont souvent différents des autres plans du dossier. 

 Les présentations de chaque cas ne sont pas homogènes pour les données utilisées. 

 Les explications (justifications) sont peu claires ou inexistantes. 

 Des rappels à la réglementation auraient été les bienvenus. 

 Quelle étude permet d’affirmer que les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet ? 

 Quid de la prise en compte des PPRN inondation et retrait-gonflement des argiles ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
La légende sera ajoutée dans le rapport de présentation 

Commissaire enquêteur 

La compensation de l’artificialisation se pratique aujourd’hui effectivement dans un 

certain nombre de cas : l’administration pose comme condition pour la destruction 

d’espaces ou d’espèces protégées un dossier dans lequel l’aménageur, après avoir montré 

comment il a évité une consommation inutile, réduit au mieux son empreinte et propose 

des terrains désignés, aujourd’hui de qualité écologique dégradée, afin de les restaurer et 

ainsi tenter de « compenser » ce qu’il a détruit ou détérioré.  

Or l’artificialisation est, numériquement, d’abord le fait d’un grignotage du territoire par 

le logement individuel (les « pavillons ») et les zones d’activités. Elle résulte d’une myriade 

de projets de petite taille – à commencer par les maisons construites en « diffus » par les 

particuliers. Maîtriser leur consommation d’espace supposera donc un changement de 

logique, et repenser en profondeur les modalités par lesquelles on aménage, tous les jours, 

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/pour-une-approche-de-lartificialisation-des-sols-du-point-de
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/pour-une-approche-de-lartificialisation-des-sols-du-point-de
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des logements et des zones d’activités pour les rendre moins gaspilleuses d’espace. Il faut 

donc inévitablement leur appliquer une logique de compensation. 

 

NATURA 2000 - Site du Griffoul, Confluence de l’Automne 

Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi par le ou les préfets de 

département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ; 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 

soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements 

publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le 

délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, 

ils sont réputés avoir émis un avis favorable. 

Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 

transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont 

le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en 

indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé 

de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique 

européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. 

La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la 

connaissance des maires des communes consultées en application du III de l'article R. 

414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 

d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la 

désignant comme site Natura 2000. 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de 

l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision 

est notifiée à la Commission européenne. 

S’agissant de la suppression du Site du Griffoul, Confluence de l’Automne et en application 

du parallélisme des formes, tant que le ministre de l’environnement n’aura pas pris un 

arrêté de suppression, le site existe et doit être pris en compte dans les documents 

d’urbanisme. 

 

Évaluation environnementale 

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 

décembre 2020, modifie le régime de l'évaluation environnementale des documents 

d'urbanisme. Il étend le champ d'application de l'évaluation environnementale à de 

nombreux cas de modification et de mise en compatibilité (MEC), notamment des SCOT 

et des PLU, parachevant ainsi la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 

2001/42 du 27 juin 2001. Il apporte également des modifications procédurales et crée 

un dispositif d'examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable. 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale 

systématique à l’occasion de leur élaboration et de leur révision, sauf dans deux cas bien 

précis de révisions où il faudra mettre en œuvre la nouvelle procédure d’examen au cas 

par cas. Pour les modifications et les mises en compatibilité, ce sera, comme pour les Scot, 

soit une évaluation environnementale systématique, soit au cas par cas (et parfois selon 

la nouvelle procédure). Sont totalement exemptées les procédures de modification qui ont 

pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ou la rectification 

d’une erreur matérielle. 

Le contenu du rapport de présentation du PLU, au titre de l’évaluation environnementale 

lorsqu’elle est requise, est modifié pour être plus précis : il analyse les incidences notables 

probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur 

la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 

l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages 

et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/article.do?attId=242422&theme=04AL
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plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Zonage pluvial 

Pour les collectivités, le zonage pluvial est un outil de gestion des eaux pluviales, qui 

permet d’organiser les diverses actions à mener en vue de réduire le ruissellement d’eau 

de pluie, et donc la pollution qui s’accumule dans les eaux pluviales récupérées par les 

réseaux d’assainissement. 

La pluie infiltrée au plus près de là où elle tombe, dans des sols non artificialisés ou 

perméables, contient peu de pollution et ne contribue pas à saturer les réseaux 

d’assainissement. 

Différents dispositifs et mesures peuvent être mis en œuvre, comme la conservation de 

surfaces non imperméabilisées pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, l’obligation 

d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, la détermination d’un seuil maximal 

d’imperméabilisation… 

Le zonage pluvial peut consister à cartographier ces mesures et ces dispositifs, et par 

souci de cohérence il est recommandé de l’intégrer au PLU(i). Le zonage pluvial qui 

s’inscrit dans un contexte de changements environnementaux (raréfaction de la ressource 

en eau, inondations…), répond à 3 objectifs principaux : 

• Intégrer la problématique des eaux pluviales dans l’aménagement du territoire 

en respectant au maximum le cycle de l’eau. 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales. 

• Encourager la gestion intégrée des eaux pluviales. 

La méthodologie d’élaboration du zonage pluvial repose sur différentes étapes : 

• Etude préalable ; 

• Diagnostic du territoire ; 

• Définition d’une stratégie ; 

• Définition des solutions et actions à mettre en œuvre ; 

• Validation avec l’enquête publique ; 

• Mise en œuvre et intégration conseillée au PLU(i) ; 

• Accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre. 

 

Ce type de zonage est à mettre en parallèle du zonage d’assainissement. 

1 - Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47 
S’agissant de l’évolution au lieu-dit « Bilou » au Temple sur Lot, le reclassement de N en 

A pour la construction de serres doit se limiter à la partie non boisée de la parcelle. 

Réponses du 

pétitionnaire 

La haie située au Nord de la zone est protégée. 

Recommandations MRAe  RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable – Développement d’une activité agricole et touristique 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 3 serres + parking (parking n°2) déjà installés, avec quelle autorisation ? 
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Photo Cdo – 03/01/2022 

 La surface modifiée est-elle toujours la même ? 

 Le projet prévoyait 2 serres ? 

 Avez-vous prévu de revoir le projet / révision n°2 pour correspondre à la réalité du 

terrain ? 

Réponses du 

pétitionnaire 

Le projet devra se conformer au règlement du document d’urbanisme 

Commissaire enquêteur 

  
Une haie n’est pas un boisement. 

La construction démontable se pratique obligatoirement avec un permis de construire.  

Comme les travaux ont été effectué sans permis de construire, le permis de construire 

modificatif n’est pas envisageable. 

Le permis modificatif ne constitue pas un nouveau permis. Aussi, la durée de validité de 

l'autorisation initiale est conservée sans être augmentée. Un permis de construire 

modificatif sert à réaliser des petites modifications de l'aspect extérieur du projet initial. Il 

peut également être utilisé pour modifier l'emprise au sol. Par contre, une nouvelle 

demande de permis de construire est nécessaire pour apporter des modifications plus 

importantes (par exemple, une forte augmentation de la surface). 

Dans de nombreuses situations ou cas, la réalisation de constructions sans permis peuvent 

être considérées comme illégale.  La mise en œuvre doit également respecter strictement 

l’autorisation délivrée.  

Il appartient à la commune de venir contrôler les réalisations et à rédiger des procès-

verbaux d’infractions. 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot – RD911 – Tuque de Bardet 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
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Avis DDT47 

La justification de la nécessité d’ouverture à l’urbanisation est insuffisante. Il convient de 

préciser notamment le besoin de stationnement, et de justifier le nombre de places 

produites au regard du besoin en stationnement. 

Il doit être démontré que les ombrières photovoltaïques répondent à un besoin en matière 

de stationnement et non au seul objectif de rentabilité économique. 

La zone devra éventuellement être revue à la baisse en cas d’impossibilité de procéder à 

une telle démonstration. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Le besoin en stationnement sera argumenté. 

Recommandations MRAe  

La MRAE relève que le dossier n’explique pas le besoin de la collectivité pour cet 

équipement et n’évoque aucune solution alternative à cet aménagement, notamment 

pour éviter la consommation d’un espace agricole, éviter de réduire la marge de recul par 

rapport à l’axe de la RD911 et justifier ainsi d’un projet de moindre impact 

environnemental. 

La MRAe recommande de justifier le besoin en équipement public (parking) et collectif 

(panneaux photovoltaïques) mobilisant des terres agricoles et réduisant les marges de 

recul de la RD911 au regard de solution alternative de moindre impact. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Le besoin en stationnement du musée des pompiers sera argumenté. Aucune alternative 

n’est possible, à moins de déboiser pour s’affranchir du recul des 75m. 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable – Production d’énergie renouvelable et réponse à un besoin pour un 

équipement public 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 Numéros des parcelles ?  

Parcelle 40 en partie 

 Surface totale de la parcelle ? 

1.28 ha 

 Fréquentation du musée ?  

Fréquentation très variable. Une manifestation annuelle pour laquelle le parking sera 

insuffisant 

 Nombre de places de parking créées ?  

90 places 

 Une solution alternative avec les panneaux photovoltaïque a-t-elle été étudiée ? non 

 Pourquoi une OAP paysage ?  

L’OAP prévoit des dispositions paysagères et sécuritaire 

 Localisation des bâtiments techniques dont bâche incendie et du raccordement énergie ?  

Pas de local technique dans le projet 

 Impacts sur la zone réservée 9 ? aucun 

 Quid de la mise en œuvre de la doctrine ERC ?  

Les OAP (création de haies et sécurisation de l’accès) permettent de réduire les risques et 

de compenser les incidences paysagères. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Dans le texte 
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Commissaire enquêteur 

Depuis plusieurs années, l'association de 

Sauvegarde du Matériel des Sapeurs-

Pompiers, soutenu par le Ministère de la 

Culture et le Département du Lot-et-

Garonne, travaille à la construction du 

conservatoire pour accueillir sa 

collection. 

Plusieurs bâtiments, dont un de 1 800 

m² et deux de 700 m² en 

photovoltaïque, abritent désormais le 

machinisme agricole après la 

récupération des tracteurs et machines 

du Conseil départemental. 

Chaque mercredi et jeudi après-midis, 

une vingtaine de personnes se retrouvent pour restaurer le matériel.  

Le conservatoire compte 82 véhicules de pompiers et 102 tracteurs. 

 

  
 

L’alernative d’installation de panneaux photovoltaïques ne semble pas avoir été étudiée. 

3 – Extension de la zone constructible à Saint-Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis DDT47   RAS 

Recommandations MRAe 

 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son besoin 

en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 

 Le projet de révision allégée n°2 vise à autoriser une construction par son classement 

en zone U3 sur un terrain entouré de zones inondables sans démontrer l’absence 

d’incidence de ce choix pour la population et les biens. 

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet communal 

a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes.   

Réponses du 

pétitionnaire 
Il s’agit d’une zone sans risque d’inondation. 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 
Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 Surface totale de la parcelle ? 

0.25 ha 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 
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 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC pièce 613 du PLUI 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U3 ?  

Demande suite contentieux sur le PLUi 

 La proximité du Lac de Caussade construit sans autorisation présente un risque fort en 

cas de rupture pour les habitations situées en contre bas. Pourquoi ne pas avoir tenu 

compte de ce risque ?  

L’état considère qu’il n’y a pas de risques sinon il n’aurait pas donné un avis favorable à 

l’urbanisation de cette parcelle 

Réponses du 

pétitionnaire 

Dans le texte 

Commissaire enquêteur 

  
 

Un recours (gracieux ou contentieux) ou un certificat d’urbanisme obtenu dans le cadre 

d’un document d’urbanisme abrogé ne peut (doit) pas être une autorisation systématique 

à construire. 

La surestimation des besoins en construction n’est pas abordée. 

Le lieu-dit « Saint-Gervais » n’est pas le secteur de développement le plus proche du 

centre bourg. 

  

LE TEMPLE SUR LOT 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 954 898 902 933 969 979 1001 1038 

 

LE TEMPLE SUR LOT 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Évolution de la taille des 

ménages 
3,28 3,00 2,69 2,57 2,19 2,02 2,05 2,06 

Vu l’évolution de la population et de la taille des ménages, on peut imaginer que les 

logements construits dans cette zone répondront è tous les besoins de la commune (sans 

autre construction) jusqu’en minimum 2025. 

Au vu de la situation et des espèces présentes sur la commune, l’évaluation 

environnementale aurait été un plus pour valider l’intérêt public communautaire et public 

en lien avec les enjeux environnementaux. 

Il manque l’avis de : Eau47 et du SDIS. 

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47 
La parcelle 706, dont l’ouverture partielle à l’urbanisation est envisagée, est située en 

contrebas de la retenue dite de « Caussade » 

Réponses du 

pétitionnaire 
Un avis favorable de la CDPENAF a été rendu. 
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Recommandations 

MRAe  

 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son besoin 

en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 

 Le projet de révision allégée n°2 prévoit de classer en zone U2 des terrains sans 

présenter une analyse complète des incidences de ce choix au regard du risque 

mouvement de terrain identifié.  

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet communal 

a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Les incidences ENAF sont présentées dans le dossier CDPENAF. Le projet a pour but 

d’éteindre un contentieux engagé par le propriétaire. 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Commissaire enquêteur 

 

L’extension est prévue dans une zone de PPRN 

Un recours (gracieux ou contentieux) ou un 

certificat d’urbanisme obtenu dans le cadre d’un 

document d’urbanisme abrogé ne peut (doit) pas 

être une autorisation systématique à construire. 

La surestimation des besoins en construction 

n’est pas abordée. 

Vu l’évolution de la population et de la taille des 

ménages, on peut imaginer que les logements 

construits dans cette zone répondront è tous les 

besoins de la commune (sans autre construction) 

jusqu’en minimum 2025. 

 

 

PINEL HAUTERIVE 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 395 402 395 461 461 521 542 568 

 

PINEL HAUTERIVE 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Évolution de la taille des 

ménages 
3,15 3,07 2,86 2,79 2,58 2,29 2,34 2,1 

 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe 

 

 La collectivité prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, sans justifier en aucune façon son besoin 

en logements supplémentaires à proximité de zone à risques. 

 En l’absence de démonstration inverse, la MRAe considère que le besoin en logements 

nouveaux sur des secteurs à risques n’est pas justifié, alors même que le projet communal 

a défini des surfaces de zones constructibles d’ores et déjà importantes. 

Réponses du 

pétitionnaire 

S’agissant d’une densification modérée sur le bourg, les incidences ENAF sont faibles. Elles 

sont présentées dans le dossier CDPENAF 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable – Renforcement d’un hameau existant mais attention à la proximité des 

vergers 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 
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INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 Surface totale des parcelles avec zonage modifié ? 

8.27 ha 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC pièce 613 du PLUI 

 Quid de l’avis des propriétaires lors de la concertation ? 

 RAS 

 Date de l’accord officiel des propriétaires ?  

RAS 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U2 ?  

Densification 

 Cette extension est prévue en zone de glissement de terrain, pourquoi ne pas avoir tenu 

compte de ce risque pour l’extension de la zone constructible ? Vu directement avec M. 

le Maire de Pinel-Hauterive 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire enquêteur 

 Un recours (gracieux ou contentieux) ou un certificat 

d’urbanisme obtenu dans le cadre d’un document 

d’urbanisme abrogé ne peut (doit) pas être une 

autorisation systématique à construire. 

La surestimation des besoins en construction n’est pas 

abordée. 

Vu l’évolution de la population et de la taille des 

ménages, on peut imaginer que les logements 

construits dans cette zone répondront è tous les 

besoins de la commune (sans autre construction) 

jusqu’en minimum 2025. 

 

 

 

PINEL HAUTERIVE 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 395 402 395 461 461 521 542 568 

 

PINEL HAUTERIVE 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Évolution de la taille des 

ménages 
3,15 3,07 2,86 2,79 2,58 2,29 2,34 2,1 

 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Avis DDT47  RAS 

Recommandations 

MRAe  
 RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable – Valorisation d’une dent creuse 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 
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Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 Erreur matérielle ou révision ?  

Erreur car cadastre non mis à jour 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC pièce 613 du PLUI 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U2 ?  

Régularisation 

 Quelle est la demande du propriétaire quant à la révision ?  

Il souhaite construire une autre habitation 

 Pourquoi les plans sont différents (présence de bâtiments) en fonction des documents 

mis à disposition dans le dossier d’Enquête public ? Cadastre IGN et DGFIP 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 

Commissaire enquêteur  RAS 

7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 

Commune concernée Hautesvignes 

Avis DDT47 
La planche 7 relative aux documents graphiques qui doit apporter une illustration de 

l’évolution du zonage sur le secteur ne fait pas apparaitre cette évolution 

Réponses du 

pétitionnaire 

Le document graphique opposable reste le même seule la dérogation pour l’ouverture à 

l’urbanisation est demandée 

Recommandations 

MRAe  

 RAS 

Avis Chambre d’Agriculture 

47 

Avis favorable 

Avis Conservatoire Espaces 

Naturels Nouvelle-Aquitaine 
Pas de remarque concernant la modification n°1 et les révisions n°1 et 2 

INAO Pas d’observations à formuler 

Observations du public  RAS 

Questions et observations 

du Commissaire enquêteur 

 Numéros des parcelles ? 

337, 338, 654 partie et 656 partie 

 Surface totale de la parcelle ?  

337= 80 m², 338= 42 m², 654 partie=56 m², et 656 partie=550 m², 

 Une nouvelle demande a-t-elle été transmis par les propriétaires lors de la concertation  

Non 

 Définition et photo de la ruine ?  

Dans les broussailles 

 Définition de réhabilitation ?  

Pas de précision 

 Document valide du zonage d’assainissement ?  

ANC pièce 613 du PLUI 

 Raccordement aux réseaux ?  

En place 

 Pourquoi demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone U2 ?  

Acquisition réalisée 

Réponses du 

pétitionnaire 
Dans le texte 
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Commissaire enquêteur 

. 

La surestimation des besoins 

en construction n’est pas 

abordée. 

 

Vu l’évolution de la population 

et de la taille des ménages, on 

peut imaginer que les 

logements construits dans 

cette zone répondront è tous 

les besoins de la commune 

. 

HAUTESVIGNES 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 127 101 119 132 141 169 158 180 

 

HAUTESVIGNES 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Évolution de la taille des 

ménages 
3,85 3,74 2,90 2,87 2,67 2,63 2,46 2,62 

 

 

 
AUTRES PPA AVIS 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine Pas d’avis 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne Pas d’avis 

Chambre de Commerces et d’Industrie Pas d’avis 

Chambre des Métiers Pas d’avis 

Architecte des Bâtiments de France – STAP Pas d’avis 

Réseau de Transport d’Électricité (RTE) Pas d’avis 

Syndicat Départemental d’Adduction d’Eau 

Potable et d’Assainissement de Lot-et-

Garonne – Eau47 

Pas d’avis 

Service Départemental d’Incendie et de 

Secours 
Pas d’avis 

CAUE 47 Pas d’avis 

Syndicat Départemental des Collectivités 

Irrigantes 
Pas d’avis 

Agence Régionale de Santé Pas d’avis 

Société de chasse Intercommunale Pas d’avis 

Communes limitrophes concernées Pas d’avis 

Commissaire enquêteur 

L’absence de nombreux avis de PPA (parallélisme des formes / 

élaboration du PLUI) ne permet pas d’avoir un avis « en toute 

connaissance de cause » sur l’ensemble des projets prévus dans la 

modification n°1 et des révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT 

 

 

RÉCLAMATIONS – PLUI CCLT – Public hors projet  

Remarques générales du public 

 Pas d’information sur les différentes modifications 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

 Manque des dossiers sous format papier dans les communes concernées, en particulier celles des permanences. 
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 Mécontentement face aux nombreuses erreurs 

 Questionnement quant à la non information/concertation avec les propriétaires concernés 

Réponses du pétitionnaire 

Information règlementaire réalisée.  

L’accord des propriétaires non requis : objet de l’enquête 

Format papier transmis pour les documents graphiques. 

Le rapport de présentation montre l’évolution (avant et après modification) 

Remarques générales du commissaire enquêteur  

 Pas d’information sur la modification 

 Difficulté à récupérer les documents 

 Manque des plans initiaux dans le dossier d’enquête publique 

Réponses du pétitionnaire Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire enquêteur 

Les propriétaires concernés par le projet de modification n°1 et des révisions n°1 et 

2 n’ont pas été individuellement informés de l’enquête publique. 

Ainsi, ils n’ont pas eu l’opportunité de donner un avis. 

L’absence de tous les documents format papier a posé des problèmes lors des 

permanences. 

Registre de la commune : BRUGNAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

0 Réclamation 

Registre de la commune de CASTELMORON-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat de dépôt du 15/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 Observation du Commissaire enquêteur 

Objet de l’observation 

Venue de Mme LAVERGNE pour chercher des informations concernant la 

parcelle 387 – lieu-dit Saint-Hilaire 

Cf. réclamation courrier déposé le 17/01/2022 à la CCLT 

Réponses du pétitionnaire La modification de l’OAP répond à l’objectif de Mme Lavergne 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur  
 

 Comment les « nouvelles » parcelles (après division parcellaire) de Mme LAVERGNE 

seront désenclavées et raccordées aux différents réseaux ?  

Soit par le nord soit par la RD 

 Quelles études permettent d’écrire que les eaux pluviales seront résorbées sur le 

terrain d’assiette et qu’en cas de contrainte technique, elles seront résorbées dans les 

fossés ?  

Dans le PC, le pétitionnaire devra indiquer les conditions techniques qu’il prévoit. 

 Comment le propriétaire pourra/devra prouver la possibilité de résorption de sa 

parcelle ?  

Étude de perméabilité du sol. 

 Quid de l’entretien des fossés ?  
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Les fossés existants situés dans le domaine public ou privé de la commune doivent 

être entretenus par la commune. 

Réponses du pétitionnaire 

La voie à créer est à la charge de chaque propriétaire sur leur emprise. Les parcelles 

seront raccordées par le pétitionnaire une fois que les voies et réseaux seront amenées 

par l’aménageur en amont. Les eaux pluviales générées par les constructions et les 

voies doivent être infiltrées ou tamponnées.  

Une fois la voie réalisée, à charge ou pas de la commune de l’intégrer dans son 

domaine public ou privé.  

Seuls les lotissements de plus de 1ha sont soumises à la Loi sur l’eau.  

Les unités foncières étant inférieures, elles ne sont pas soumises à ces dispositions. 

Néanmoins, l’OAP impose cette gestion afin de ne pas saturer le réseau superficiel. 

C’est au pétitionnaire de le démontrer.  

Le permis de construire devra le mentionner. 

Commissaire enquêteur 

Le pétitionnaire n’a pas répondu aux questions et aux réclamations de Mme 

LAVERGNE. 

Tout est à la charge du pétitionnaire sans lui avoir préalablement donné les 

informations et la possibilité d’entrer en concertation. 

Registre de la commune de HAUTESVIGNES 

 Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 17/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

17/12/2021 
M. Pascal ANDRIEUX – Maire de Hautesvignes 

Objet de la réclamation 

Modification AOP - Constat d’une erreur concernant l’assainissement sur le 

secteur « Lacroix ». 

L’assainissement n’est pas de l’assainissement collectif comme indiqué dans le 

document mais de l’assainissement individuel. 

Conséquences La mise en œuvre ou la remise en état d’un assainissement collectif + SPANC 

Justifications Erreur matérielle 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

 Cette erreur a-t-elle à termes des conséquences sur la constructibilité des parcelles 

concernées ? 

Réponses du pétitionnaire L’erreur sera corrigée 

Commissaire enquêteur 
Une relecture attentive de l’ensemble des documents aurait évité de nombreuses 

erreurs, relevées tout au long de la procédure d’enquête publique. 

Registre de la commune de LE TEMPLE-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

11 réclamations 

4 courriers 

2 pièces jointes (PJ) 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

Courrier °1 avec 2 plans 

adressé à la présidence de la 

CCLT en date du 14/04/2021 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

N° parcelles 6 – lieu-dit « Bilou » 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
2000 m² 
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Objet de la réclamation 

Modification du 

zonage d’une 

parcelle - 

Modification du 

zonage de A en U de 

la parcelle au même 

titre que les 

parcelles adjacentes. 

 

Pas de prise en 

compte de sa 

demande par les 

élus rencontrés en 

2021  

Surface modifiée NR 

Conséquences  Diminution de la zone A 

Justifications 

 Perte de valeur du terrain 

 Zonage U sur les parcelles adjacentes 

 Réseaux à proximité 

 Accès existant 

 Absence d’intérêt agricole de cette parcelle enclavée par l’urbanisation 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cette parcelle n’est-elle pas classée comme les parcelles adjacentes ?  

Elle est bien en zone U3 pour partie comme les parcelles adjacentes 

Cette parcelle a-t-elle servi de variable d’ajustement pour ne pas dépasser la surface 

constructible autorisée ?  

La réduction a concerné l’ensemble des communes 

Réponses du pétitionnaire 
La parcelle 6 comporte une surface libre suffisante pour établir une ou deux 

constructions (2000m²) 

Commissaire enquêteur La demande Mme Magali GEORGE KIENLEN est légitime. 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

Didier BENEDETTI, représentant de l’indivision 

672 Route de Bouffereille 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Objet de la réclamation 

Transformation d’une zone UL en une zone constructible pour l’accueil de 

population résidentielle 

Cf. Modification n°1 – point 2 

Réponses du pétitionnaire Quelle parcelle ? 

Commissaire enquêteur Cf. avis du commissaire enquêteur  

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022 

M. et Mme MONICA sont venus vérifier si leurs parcelles étaient 

concernées par la procédure d’enquête publique 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

M. et Mme MONICA s’interrogeait quant à l’emplacement réservé n°3 en particulier 

sur l’information du propriétaire. 

Réponses du pétitionnaire 
L’information préalable de chaque propriétaire n’est pas obligatoire. Mais ils peuvent 

demander la suppression de l’emplacement réservé puisque l’OAP est modifiée. 

Commissaire enquêteur 
Cf. avis du commissaire enquêteur sur les emplacements réservés ; en particulier 

s’agissant de l’absence d’information et de concertation. 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

PJ n°1 

M. LASFAR Mourad 

7 Lotissement le levant 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 146 – Secteur ZA – Lieu-dit « Lagazaille » 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
lagazaille 
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Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle 

- Modification du zonage de A en U de 

la parcelle 146   

Surface modifiée 4 500 m² 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Souhait de construire et de s’installer sur une partie de sa parcelle 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
Pourquoi cette parcelle n’est-elle pas classée comme les parcelles adjacentes ? 

Réponses du pétitionnaire 
Les parcelles adjacentes sont également classées en zone A. Elles sont en zone 

inondable du PPRI. Le risque d’inondation lié au PPRI ne le permet pas. 

Commissaire enquêteur 

 
Il conviendra d’expliquer à M. LASFAR pourquoi des constructions ont été autorisées 

à proximité 

  Bis Réclamant 

Permanence du 17/01/2022  

Courrier n°4 

M. LASFAR Mourad 

7 Lotissement le levant 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 146 – Secteur ZA – Lieu-dit « Lagazaille » 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - Modification du zonage de A en U de 

la parcelle 146.  

M. LASFAR a déposé un courrier justifiant sa demande 

Justifications 
Parcelle au milieu d’une zone d’habitation donc enclave d’une parcelle agricole 

non exploitable 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cette parcelle n’est-elle pas classée comme les parcelles adjacentes ? 

Cette parcelle a-t-elle servi de variable d’ajustement pour ne pas dépasser la surface 

constructible autorisée ? 

Réponses du pétitionnaire C’est le risque d’inondation qui est pris en compte 

Commissaire enquêteur 

Il conviendra d’expliquer à M. LASFAR pourquoi des constructions ont été autorisées 

à proximité. Sur la carte, on peut observer que des constructions sont bien plus 

concernées par le risque inondation.  

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

M. Jean-Marie BIAU 

5 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 
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N° parcelles 3 – Secteur ZH – Lieu-dit « Pégalous » 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

3 960 m² 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage 

d’une parcelle - Extension 

du zonage U sur la totalité 

de la parcelle 

Surface modifiée NR 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications NC 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire 

Il doit s’agir de la parcelle 13 qui ne dispose que d’environ 1000 m² constructible afin 

d’assurer une gestion économe des sols. Il compte 1000 m² constructible comme les 

parcelles voisines sans créer d’urbanisation en drapeau source de conflit de voisinage. 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Réclamant 

07/01/2022  

Courrier n°2 

Mme Patricia NUNEZ 

4 rue Santa Clara 

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 

N° parcelles 1141 et 1143 – Route de la Chaussée  

Surface totale de la parcelle 

concernée 
4 200 m2 

Objet de la réclamation 

Demande de changement d’affection – Tracé véloroute - Changement de 

destination pour transformer tout ou partie de la grange en logement ou en 

hébergement saisonnier en lien avec la véloroute 

Surface modifiée 0 – bâtiment existe déjà 

Conséquences RAS 

Justifications Utilisation d’un bâtiment existant 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire Le changement de destination de la grange peut être intégré 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Bis Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

Courrier n°3 (annule et 

remplace le courrier n°2) 

Mme Patricia NUNEZ 

4 rue Santa Clara 

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 

N° parcelles 1141 et 1143 – Route de la Chaussée parcelle 188 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
4 200 m2 
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Objet de la réclamation 

 Dépôt du courrier - Changement de destination pour transformer tout ou 

partie de la grange en logement ou en hébergement saisonnier en lien avec la 

véloroute 

 Tracé définitif de la véloroute 

 Sécurisation de la sortie de propriété / zone accidentogène 

Surface modifiée 0 – bâtiment existe déjà 

Conséquences RAS 

Justifications Utilisation d’un bâtiment existant 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire Le changement de destination de la grange peut être intégrée 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

 

M. Philippe de BEAUVALLON 

624 route de Lembron 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 173- 172 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NC 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage d’une parcelle - Extension du zonage U sur la totalité 

de la parcelle 

Surface modifiée 1 100 m² * 2 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Installation de ses enfants 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire 
L’urbanisation en deuxième rideau n’est pas prévue pour limiter les conflits de 

voisinage en cas de construction nouvelle. 

Commissaire enquêteur  RAS 

  Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

 

M. Daniel FRAY 

6 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles 110 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage d’une parcelle - Extension du zonage U sur la totalité 

de la parcelle 

Surface modifiée 2000 m² 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications Continuité avec la maison existante 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire Parcelle éloignée du village conduirait à un étalement urbain 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

PJ n°2 

M. Jacques ÉVRARD 

N° parcelles 283 – lieu-dit Pontou 

Surface totale de la parcelle 

concernée 

NR 

Objet de la réclamation 

 Vérification de la constructibilité de la parcelle 283 

 Faisabilité d’une sortie sur le chemin communal (Autorisation, longueur 

suffisante, … ?) 

Maintien de la servitude avec le successeur de M, PHILIPPOT 
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Surface modifiée NC 

Conséquences NR 

Justifications Accès à la parcelle constructible 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

La faisabilité de la sortie et/ou le maintien de la servitude ne concerne pas la présente 

enquête publique 

Réponses du pétitionnaire La parcelle est constructible (zone U3) 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

Mme PAYRI Jeanne 

Poujoulet 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

 Vérification du maintien de la zone AU  

 Durée du changement de destination pour la grange sur la parcelle Baudet 

Bas 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Mme PAYRI n’avait pas connaissance de la desserte de sa parcelle par l’emplacement 

réservé n°3 et s’interrogeait quant à l’information du propriétaire concerné. 

Si le propriétaire est contre la mise en œuvre de cet emplacement réservé. Que se 

passe-t-il ? 

Réponses du pétitionnaire 
Il peut conserver son terrain tant que la commune ne souhaite pas l’acquérir. Par 

contre il ne peut pas construire sur l’emprise réservée. 

Commissaire enquêteur 

Cf. avis du commissaire enquêteur sur les emplacements réservés. 

Il convient de noter, à nouveau, l’absence d’information et de concertation avec les 

propriétaires concernés. 

Registre de la Commune de MONCLAR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 14/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 14/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

Permanence du13/01/2022 
Mme FAUVEL - BISSON 

N° parcelles 37 – Secteur ZI – Lieu-dit Bellevue 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - 

zone A en zone U 

Surface modifiée Totalité de la parcelle 

Conséquences Diminution de la zone A 

Justifications 

 Construction et installation sur la parcelle familiale  

 Raccordement aux réseaux (Eau potable, assainissement et énergie)  

 Accès existant sur la RD 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Une partie de l’entretien a eu lieu en présence de M. le maire qui soutient la demande 

de modification du zonage. 
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La sécurité de l’accès sur la RD a été longuement évoquée. 

 Localisation de la borne incendie ? 

Elle est située au Nord-Ouest de la parcelle 30 (100 m) 

Réponses du pétitionnaire 

L’accès sur la RD est très dangereux. C’est pourquoi le terrain n’a pas été intégré à 

la zone constructible lors de l’élaboration du PLUI. 

Le risque lié à l’accès est trop important. 

Commissaire enquêteur  RAS 

Registre de la commune de PINEL-HAUTERIVE 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

Réclamant 

Permanence du 03/01/2022 

M. et Mme VALLEIX 

21 rue Pierre Sansot 

47380 PINEL-HAUTERIVE 

N° parcelles 705 - 682 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation du 

03/01/2022 

 M. VALLEIX est venu chercher des 

informations concernant le PLUI sur le secteur 

de Saint Pierre de Caubel 

Objet de la réclamation du 

courrier n°6 du 06/01/2022 

transmis à la CCLT 

 Pourquoi la zone constructible le long de la RD262 de la carte communale a 

disparu dans le PLUI ? 

 Les parcelles 705 et 682 portent des emplacements réservés. Aucune 

concertation n’ a été effectuée par la commune ou le département. M. et Mme 

VALLEIX n’ont pas donné leur accord et ne connaissent pas les modalités de 

mise en œuvre. 

 La Parcelle 682 classée en AU0 alors que la parcelle 686 est enn AU1. Les 2 

parcelles sont au bord de la RD 262 et distantes de 50m. Elles bénéficient du 

réseau électrique et de l’eau potable. 

Qu’est-ce qui a motivé la différence de classement entre ces 2 parcelles ? 

M. et Mme VALLEIX demande la modification de zonage de la parcelle 682 en 

U3 ou AU1. 

 Sur la carte communale, les parcelles 706, 705 et 193 étaient constructibles. 

Qu’est-ce qui a motivé la cette perte de constructibilité ? 

La parcelle 706 est redevenue constructible sur le PLUI classé en U3 mais pas 

les 2 autres qui sont pourtant limitrophe. 

 M. et Mme VALLEIX sont propriétaires des parcelles 815 et 817, desservies 

par un chemin de chaque côté accessible. Un compteur électrique est à 

proximité. 

M. et Mme VALLEIX demandent que ces parcelles soient classées en U3 

Surface modifiée NR 

Conséquences 

Perte de surface sur les 2 parcelles 

Diminution de la zone A et construction potentielle sur périmètre PPRN 

retrait-gonflement des argiles 

Justifications NR 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi les propriétaires n’ont pas été informés de la présence des emplacements 

réservés sur leur parcelle et des conditions de mise en oeuvre ? 
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Saint Pierre de Caubel n’apparaît pas sur la document graphique. 

Les questions sur la différence de classement de parcelles adjacentes ou proches sont 

récurrentes. 

Quelles sont les règles ? 

Réponses du pétitionnaire 

La parcelle 682 est en zone AU0 qui pourra être ouverte à l’urbanisation par une 

opération d’aménagement d’ensemble selon les conditions de dessertes sécurisée. Les 

emplacements réservées permettent de dégager la visibilité en bordure de la RD et 

de créer une liaison en direction du chemin rural permettant de délimiter l’espace 

urbanisé de la zone agricole. Il appartient aux élus d’informer les propriétaires, mais 

ils n’ont aucune obligation de le faire autrement que par l’enquête publique. 

Le cadastre fait apparaitre Saint Pierre des Bois. 

Les règles de classement sont complexes, elles dépendent des critères de 

constructibilités établis dans le PADD, de la nature du terrain, de leur utilisation, des 

équipements présents et de l’impact paysager agricole ou naturel. 

L’accord des propriétaire n’est pas requis, lintéret collectif est primordial notamment 

en terme de sécurité publique. L’emplacement réserv épeut être supprimé, si la zone 

AU0 est supprimée. 

Le projet sur la parcelle 686 était plus avancé, mais on peut se poser la question 

pourquoi le projet n’avance plus. 

L’extension de l’urbanisation conduirait à un mitage avec des accès aujourd’hui non 

sécurisés. 

Commissaire enquêteur  RAS 

Registre de la commune de SAINT-PASTOUR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 11/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

0 réclamation 

Registre de la commune de TOMBEBOEUF 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 18/01/2022 

1 réclamation 

Réclamant 

11/01/2022 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

 Lors de l’élaboration du PLUI, la maison de Mme et M. GROSSIA a disparu 

du document graphique et la parcelle a été classé en zone A. 

En octobre 2020, en collaboration avec la mairie, une correction a été 

demandée. 

Comment se fait-il que la correction d’une erreur ne soit pas possible ? 

 Avec la révision, la parcelle de Mme et M. GROSSIA est devenue jardin avec 

dent creuse alors que la totalité de parcelle était constructible et que leur 

maison a été construite en toute légalité.  

La surface constructible de la parcelle est trop réduite d’autant que leur 

assainissement individuel est hors zone. 

 Sur le nouveau document graphique, la maison de Mme et M. GROSSIA 

n’apparait pas mais des bâtiments démolis depuis longtemps y sont représentés. 

Quelle est la date du cadastre utilisée ? 

 Un projet de maison devait être déposé fin 2020, il ne pourra être déposé 

qu’en avril 2022 au mieux. Mme et M. GROSSIA constatent que la RT2012 est 

devenue la RT2020 et l’augmentation des matériaux. 
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 Mme et M. GROSSIA n’ont pas été consultés dans le cadre de la révision. 

Surface modifiée Aucune car correction d’une erreur 

Conséquences Aucune car correction d’une erreur 

Justifications Correction d’une erreur 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi Mme et M. GROSSIA n’ont pas été associés à au projet de révision car il 

semblerait que le projet ne correspond pas à leurs attentes ? 

Réponses du pétitionnaire Le document graphique s’appuie sur le cadastre IGN. C’est le référentiel qui colle le 

mieux à la photo aérienne. La zone U2 a été étendue pour englober l’habitation qui 

a été autorisée dans une zone A du PLUi sur les bases de l’ancien document 

d’urbanisme. Un sursis à statuer aurait dû être pris sur ce PC car il a conduit à créer 

un étalement urbain. 

L’application de la RT 2020 est plus onéreuse à court terme mais avec une 

augmentation du cout de l’énergie, c’est un gain à moyen terme. M. GROSSIA dispose 

d’une possibilité de construire suffisante (plus de 1000 m²). 

Commissaire enquêteur  RAS 

Registre de la commune de TOURTRÈS 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

 Réclamant 

17/12/2021 

Mme Marie VIGNEAU 

Lieu-dit Laliguet-Haut 

41380 TOURTRÈS 

N° parcelles 63 – Section AL 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Correction de la liste d’un élément du 

patrimoine à protéger  

 Erreur sur le positionnement d’une étoile 

verte en élément du patrimoine à la place 

d’une ruine située sur la même parcelle. 

. Rétablissement de la vérité dans les plus 

brefs délais. 

Surface modifiée NR 

Conséquences Cette erreur empêche la vente et la réhabilitation de la maison 

Contraintes NC 

Justifications Erreurs de localisation et erreurs matérielles 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire L’erreur a été corrigée 

Commissaire enquêteur  RAS 

 Réclamant 

07/01/2022 
M. Michel LEBORGNE – Maire de Tourtrès 

N° parcelles NC 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NC 

Objet de la réclamation 

Correction de la liste d’un élément du patrimoine à protéger - M. le Maire 

déplore les erreurs commises lors de la finalisation du PLUI de la CCLT. 

M. le Maire demande que la révision soit actée dans les plus brefs délais. 
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Surface modifiée NC 

Conséquences 
Cette erreur empêche la vente et la réhabilitation de la maison de Mme 

VIGNEAU 

Contraintes Délais 

Justifications Erreurs de localisation et erreurs matérielles 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire L’erreur a été corrigée 

Commissaire enquêteur  RAS 

Registre de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 17/01/2022 – 17h05 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

3 réclamations 

1 courrier 

 Réclamant 

Permanence du17/12/2021 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

N° parcelles NR 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 

Mme et M. GROSSIA sont venus à la CCLT car ils s’inquiétaient de ne pas 

trouver les documents sous format papier à la mairie de Tombeboeuf. 

Après analyse des documents, il apparait que leur maison est sur le plan du 

rapport mais pas sur le document graphique. 

Ils s’interrogent quant aux délais de prise en compte de l’erreur commise sur 

les documents du PLUI et portée à la connaissance de la CCLT. 

Surface modifiée Aucune car correction d’une erreur 

Conséquences Aucune car correction d’une erreur 

Justifications Correction d’une erreur 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
Cf. réclamation sur le régistre de la commune de Tombeboeuf 

Réponses du pétitionnaire L’erreur a été corrigée 

Commissaire enquêteur 

 RAS 

Il convient de noter, à nouveau, l’absence d’information et de concertation avec les 

propriétaires concernés. 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

 

Mme Régine AURADOU pour :  

Mme Véronique GENESTOU 

419 Route de Port Lalande 

47260 Castelmoron-sur-Lot 

N° parcelles 151,152,153 au lieu-dit Lalande Haut 

357, 358, 259, 258, 204,205, 218 et 307 lieu-dit Lalande Bas 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
NR 

Objet de la réclamation 
Modification du zonage de parcelles - zone A en zone U pour les parcelles du 

lieu-dit Lalande Haut OU les parcelles du lieu-dit Lalande Bas  

Surface modifiée NR 

Conséquences Diminution de la zone A 

Contraintes NR 

Justifications Installation de son petit fils  

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

Réponses du pétitionnaire 
Urbanisation non permise par le PADD : étalement urbain, protection des terres 

agricoles 
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Commissaire enquêteur 
Il conviendra d’expliquer à Mme GENESTOU pourquoi cette règles est appliquer avec 

sévérité sur cette zone et pas sur d’autres. 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

N° parcelles 6 – lieu-dit « Bilou » 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
2000 m² 

Objet de la réclamation 

Modification du zonage d’une parcelle - Modification du zonage de A en U de 

la parcelle au même titre que les parcelles adjacentes. 

Complément à la réclamation déposé dans le registre du Temple sur Lot le 

03/01/2022 

Lors de son entretien avec M. le Maire du Temple sur Lot, celui-ci l’a informée 

de la complexité à bâtir sur son terrain en raison de la nature du sol. 

Mme Magali GEORGE KIENLEN maintient sa demande de modification du 

zonage de A en U comme les parcelles adjacentes. 

Questions et observations du 

Commissaire enquêteur 

Quelle étude géologique permet d’affirmer la complexité à bâtir sur le terrain de la 

réclamante ? 

Réponses du pétitionnaire 2000 m² sont constructibles sur la partie la plus proche de la route 

Commissaire enquêteur 
 RAS 

 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

Courrier n°1 

Mme Christelle LAVERGNE 

N°24 rue de Pelleport 

47400 TONNEINS 

N° parcelles 387 – Lieu-dit Saint Hilaire à Castelmoron-sur-Lot 

Surface totale de la parcelle 

concernée 
0,98 ha 

Objet de la réclamation 

 Satisfaction quant à la prise en compte de sa demande et la modification du 

zonage en AU2 qui permet de réaliser l’opération au fur et à mesure avec une 

modification de l’AOP. 

 

 La voie interne de l’OAP (tracé bleu) 

modifiée est à la charge de la collectivité ou 

des propriétaires ?  

Elle est à la charge des propriétaires. 

 Le propriétaire des parcelles 283,230 et 

229 qui vont être impactées par l’emprise de 

la voirie, est-il informé de la création de 

cette voie ?  

M. Bono est informé qu’il doit aménager la voie 

jusqu’en limite de sa propriété. 

 Quelles sont les obligations et/ou la 

participation financière des propriétaires 

souhaitant construire pour la création de cette voie ?  

Aménagement à charges de chaque propriétaire 

 Le propriétaire des parcelles 0472 à 0482 (impasse Saint Hilaire) n’autorise 

pas le raccordement de toute nouvelle construction sur les réseaux existants 

qu’il a financé. 

Est-il possible d’envisager une autonomie pour la pose des réseaux AEP, 

assainissement et secs pour desservir la parcelle 387 en prévision de 

l’aménagement de 2 lots ?  

Les réseaux peuvent être amenés depuis la RD 
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Puisque que le règlement prévoit de respecter les écoulements des eaux 

pluviales sur les voies adjacentes, quelle pourrait être la solution de 

raccordement des différents réseaux sachant qu’il existe une différence de 

niveau entre le fond de la parcelle 387 et la RD 225 ?  

L’infiltration des eaux pluviales et pompe de 

refoulement pour l’assainissement 

 L’impasse Saint-Hilaire est-elle une voie 

privée ou une voie communale ? Actuellement 

domaine privé de l’EHPAD mais doit à terme être 

intégré au domaine public de la commune 

 Les voies d’accès sur l’OAP initiale 

n’apparaissent plus sur l’OAP modifiée. 

Pourquoi ?  

Sinon cela obligeait les propriétaires des parcelles 

387 et 330 d’aménager ensemble 

 Le règlement modifié des zones AU2 que les 

eaux pluviales soient résorbées sur le terrain 

d’assiette et qu’en cas de contrainte technique, elles soient résorbées dans les 

fossés. 

 Actuellement, le fossé au nord des parcelles n’étant pas entretenu, l’eau a 

tendance à rentrer dans les parcelles. 

Avec les nouvelles dispositions du PLUI, qui va entretenir ce fossé ?  

Les fossés existants situés dans le domaine public ou privé de la commune doivent 

être entretenus par la commune. Actuellement, le fossé situé au Nord de la parcelle 

387 est un fossé privé dont l’entretien doit être réalisé par les propriétaires riverains. 

 Autorisation pour un détachement de terrain de la parcelle 387 afin de donner 

suite à mon projet de construction pour laquelle un CU a été obtenu en juin 

2021. 

 Constats d’erreur :  

- Tuque au lieu de Saint-Hilaire, 

- Numéro cadastral : 504 au lieu de 387.  
Surface modifiée 0,98 ha 

Contraintes 
Parcelles enclavées si nouvelle construction et problème de raccordement au 

réseau 

Justifications Mise en œuvre de l’opération d’aménagement. 

Commissaire enquêteur Cf. réponse du Commissaire enquêteur 

 

MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT – Analyse du document par le commissaire enquêteur 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension des enjeux et du dossier, des questions ont été posées sur :  

- l’absence d’un argumentaire détaillé pour justifier les projets, en particulier pour les modifications de zonage 

pour rendre constructible les parcelles, 

- l’évaluation environnementale qui ne correspond à celle prévue par la réglementation,  

Elle doit être proportionnée aux enjeux environnementaux et du projet. Les projets sont des adaptations minimes sur 

des espaces aux enjeux faibles comme le montre le tableau du rapport de présentation. 

- les cartes et les plans illisibles à cause de la superposition de nombreuses données sur de petites surfaces,  

Les teintes de zonage seront éclaircies. 

- les libellés des cartes et plans absents dans les documents écrits,  

La légende figure en première page des documents graphiques 

- certains cartes et plans des documents écrits sont différents de ceux dans les documents graphiques  
Seul le cadastre utilisé n’est pas le même les zones et dispositions règlementaires sont les mêmes. 
Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 
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- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local d’urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac. 

 

Transmission par la CCLT : 

- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une capacité 

hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, dans des 

secteurs où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés. 

Tout projet d’aménagement de réserve d’eau doit faire l’objet d’un dépôt de 

dossier technique auprès du Service DECI du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours. Il est IMPERATIF d’attendre la validation du projet par le S.D.I.S 

avant de débuter les travaux. 

Réponses du 

pétitionnaire 
Les documents ont été transmis. 

Commissaire enquêteur Les avis manquants des PPA n’ont pas été transmis. 

Pièce 2 – Rapport de présentation  

Préambule Pourquoi autant de modifications et de révisions ? 

Réponses du 

pétitionnaire 

Elles ont été regroupées pour limiter le nombre d’enquête publique. Même si elles 

peuvent paraitre nombreuses, leurs effets sont très limités. Le territoire est vaste ce qui 

génère forcément des imprécisions ou des erreurs. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Modification du tracé de la 

voie verte (emplacement 

réservé n°6) à Saint Gervais 

– Le Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Quelle est le résultat de la concertation avec les propriétaires en particulier sur 

les emplacements réservés ?  

Réponses du 

pétitionnaire 

C’est le département et la CCLT qui ont négocié avec les propriétaires en amont de la 

procédure 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Autoriser les résidences 

principales à Bateau - Le 

Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante.  

Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

Réponses du 

pétitionnaire 

L’inventaire des surfaces libres sera ajouté. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Permettre le changement 

de destination pour une 

activité de bureau à 

Lagazaille - Le Temple-sur-

Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Quid des incidences sur l’Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 ? 

Réponses du 

pétitionnaire 

La surestimation des besoins n’est pas justifiée. Les incidences Natura 2000 seront 

ajoutées même si le site est en cours de déclassement depuis 2011. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 234 

 

Modifier les destinataires 

des emplacements réservés 

Le Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes et des cartes. 

Quelle est le résultat de la négociation avec les propriétaires ?  

C’est le département et la CCLT qui ont négocié avec les propriétaires en amont de la 

procédure 

Quid de la consommation du foncier ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
Les emplacements réservés restent des espaces naturels 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Permettre un aménagement 

par déclaration préalable à 

Chambord - Le Temple-sur-

Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 

Où est la parcelle 71 ?  

Réponses du 

pétitionnaire 
Erreur c’est la parcelle 73 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Corriger une erreur 

matérielle à Bosc - Le 

Temple-sur-Lot 

Il manque la légende sur les cartes. 

Quelles sont les conséquences de cette correction ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
L’habitat n’est pas autorisé seul l’activité artisanale, de commerces et de services 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Corriger une erreur de 

localisation d’un 

changement de destination 

à Guillou - Le Temple-sur-

Lot 

RAS 

Permettre un aménagement 

par déclaration préalable à 

Tuque – Castelmoron-sur-

Lot 

Remplacer Tuque par Saint-Hilaire.  

Nous ne sommes pas habilités à modifier le cadastre 

Justification insuffisante.  

Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

Réponses du 

pétitionnaire 
Le site a reçu un avis favorable de la CDPENAF 

Commissaire enquêteur C’est juste une erreur. 

Permettre le changement 

de destination d’un garage 

et d’une habitation en 

activité de service et 

repositionner la protection 

du pigeonnier au Pontié – 

Pinel-Hauterive 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction.  

Pas de construction nouvelle prévue 

ERP ?  

Oui 

Parking ?  

Sur la parcelle 

Réseaux suffisants ?  

Pas de besoins supplémentaire 

Réponses du 

pétitionnaire 

Projet intéressant pour développer les services à la population. 

La zone A est une zone dans laquelle les projets doivent être nécessaires à l’exploitation 

agricole sauf pour les extensions, réhabilitations des habitations existantes ou la création 

d’annexes. 

Commissaire enquêteur 
Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. Une salle de Yoga n’est pas considérée 

comme un service à la personne. 

Ajouter un moulin à vent à 

protéger à Fervignac - Pinel-

Hauterive 

RAS 

Remplacer un pigeonnier à 

protéger en changement de 

Justification insuffisante. Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en 

construction. 
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destination à Baruteau – 

Brugnac 

ERP ?  

Non 

Parking ?  

Sur la parcelle 

Réseaux suffisants ?  

En place 

Réponses du 

pétitionnaire 

Projet intéressant pour développer l’accueil touristique 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Ajouter un changement de 

destination à Moulin 

Cornier - Monclar 

Justification insuffisante.  

Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

ERP ?  

Non 

Parking ?  

Sur la parcelle 

Réseaux suffisants ?  

En place 

Réponses du 

pétitionnaire 

Projet intéressant pour maintenir le patrimoine rural 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Correction de la liste des 

éléments du patrimoine à 

protéger 

Pourquoi autant de corrections ? 

Réponses du 

pétitionnaire 
Au moment de l’élaboration, l’étape de vérification sur Tourtrès a été trop légère. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Modifications du règlement 

écrit 

Quels sont les bénéfices en termes de consommation économe du foncier ? 

Réponses du 

pétitionnaire 

Aucun bénéfice seulement l’adaptation d’une règle pour les annexes. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Tableau des surfaces issues 

de la modification 
Pas clair 

Réponses du 

pétitionnaire 

L’évolution des surfaces entre chaque zone est bien indiquée pour chaque point de la 

procédure 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Tableau récapitulatif des 3 

procédures 
Pas clair 

Réponses du 

pétitionnaire 
L’évolution des surfaces est surlignée pour chaque procédure 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Compatibilité du projet 

avec le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables 

Justification insuffisante.  

Nous apportons les justifications permettant de comprendre la démarche au regard des 

objectifs règlementaires. Quels sont les justifications attendues ? 

Pérennisation des activités agricoles – Pourquoi et comment ?  

Du fait qu’il n’y a pas de changement de zonage concernant les zones A. 

Évolution limitée des zones constructibles – Pourquoi et comment ? Cf. avis de 

la MRAe sur la surestimation des besoins en construction.  

Les évolutions n’augmentent pas les zones constructibles, les zones étaient déjà 

constructibles avant modification.  

Réponses du 

pétitionnaire 

La surestimation des besoins n’est pas démontrée. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 
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Prise en compte des 

risques et des nuisances 

« La modification ne réduit pas une zone de risques naturels et technologiques. » 

Mais des zones constructibles sont prévues sur des zones à risques naturels.  

Cf. avis de la MRAe sur la surestimation des besoins en construction. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Les zones de risque de mouvement de terrain sont des zones de prescriptions et pas 

d’interdictions.  

Commissaire enquêteur 

La prise en compte du risque est insuffisante, idem quant à la responsabilité en cas 

d’accident. 

 
Prise en compte de la 

qualité des sites et des 

paysages  

Justification insuffisante 

Réponses du 

pétitionnaire 

Les modifications sont mineures s’agissant de projets très limités et encadrés par le 

règlement. 

Commissaire enquêteur 
Les modifications ne peuvent pas être qualifiées de mineures car ni la biodiversité, ni 

les paysages n’ont été réellement pris en compte dans l’évaluation environnementale. 

L’évaluation 

environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond pas à la 

réglementation. 
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, 
ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le 

porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux 
et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du 
public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du 

programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire 

concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont possible, notamment, en cas de 
pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et porter sur la globalité du 
projet et de ses impacts. 

L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, 
de précaution et de participation du public. 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

• L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les 
projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes) par le maître 
d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. 

• La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, 

qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement, et la consultation du public. 

• L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations 
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, 
sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces 
éléments. 

L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres 

projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement 
hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le 
projet et le territoire. 
Le rapport comporte à minima : 

• Un résumé non-technique. 

• Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, articulation avec d’autres 
plans ou programmes…). 

• Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution sans mise en 

œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux environnementaux, des caractéristiques 
environnementales de la zone. 
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• Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur l’environnement 

et la santé humaine. 

• Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 
géographique du plan ou du document. 

• L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été retenu. 

• Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 
négatives notables du plan ou programme sur l’environnement. 

• Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l’environnement. 

Réponses du 

pétitionnaire 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de l’élaboration par un 

bureau d’étude spécialisé dans le respect des dispositions réglementaires précédentes. 

Dans le cadre des procédures visées, elle doit être proportionnée aux enjeux (naturels 

et de développement). La modification comporte des enjeux de développement très 

limités sur un territoire où les enjeux naturels sont faibles à modérés. De ce fait 

l’évaluation est sommaire. Néanmoins un complément sera apporté pour rappeler les 

données environnementales de chaque secteur concerné par la modification 

Commissaire enquêteur 
L’évaluation environnementale est plus que sommaire. Elle ne permet ni de connaître 

les enjeux ni de mesurer les impacts. 

Conclusion A compléter en fonction des remarques et questions ci-dessus 

Réponses du 

pétitionnaire 
Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Annexes - Liste des 

changements de destination 

Cf. Avis qui actent le trop grand nombre de changement de destination. 

 

Commune de Brugnac – 21 

Commune de Castelmoron-sur-Lot – 75 

Commune de Coulx – 58 

Commune de Hautesvignes – 17 

Commune de Labretonie – 28 

Commune de Laparade – 29 

Commune de Le Temple-sur-Lot – 65 

Commune de Monclar – 65 

Commune de Montastruc – 41 

Commune de Pinel –Hauterive – 53 

Commune de Saint-Pastour – 26 

Commune de Tombeboeuf – 39 

Commune de Tourtrès – 15 

Commune de Verteuil d’Agenais – 42 

Commune de Villebramar - 24 

 

Il conviendra de gérer les changements de destination sans autorisation. 

Réponses du 

pétitionnaire 

Ce n’est pas parce qu’il aurait moins de changement de destination identifié qu’il y aura 

plus de changement sans autorisation. C’est plutôt le contraire qui se produirait. 

Commissaire enquêteur 
Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. Une analyse complète des enjeux, des 

besoins en particulier en termes de développement touristique est à prévoir.  

Annexes - Liste des 

éléments du patrimoine à 

protéger 

RAS 

Réponses du 

pétitionnaire 

RAS 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique avant 

modification 

Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les mêmes 

que dans les documents cartographiques 

https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement
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Document graphique après 

modification 

Réponses du 

pétitionnaire 

Seul le cadastre utilisé est légèrement différent. 

Commissaire enquêteur 
Cette légère différence génère des incompréhensions et des demandes de corrections. 

Il conviendrait de reprendre tous les documents avec le même cadastre. 

Pièce 4 – Règlement écrit 

Règlement écrit avant 

modification 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour 

construire un projet de modification unique. Règlement écrit modifié 

Réponses du 

pétitionnaire 
Le document d’approbation ne comportera que le règlement écrit modifié 

Commissaire enquêteur 
Ce n’est pas une raison. La procédure d’enquête publique a pour objectif d’informer le 

public. Cette information doit être claire. 

Pièce 5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation avant 

modification 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant.  

Le document d’approbation ne comportera que les OAP modifiées 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour 

construire un projet de modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de terrain 

et retrait gonflement des argiles dans les différentes OAP ? C’est  

Le règlement qui en dispose pas les OAP 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les OAP ? 

La loi Climat pourrait faire l’objet d’une révision du PLUi lorsque les décrets seront sortis. 

Cependant, cela conduirait à réduire de moitié les surfaces constructibles du PLUi. 

Pourquoi toutes les OAP ne prévoient-elles pas les constructions 

bioclimatiques ?  

La RT 2020 impose déjà des budgets importants qui permettent de réduire fortement 

la consommation énergétique des bâtiments. 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? C’est le 

rôle de l’enquête publique qui a été réalisée en 2019.  

Si oui, où sont les documents justifiant de leur accord ?  

Ils n’ont pas à donner leur accord, c’est l’intérêt collectif qui prime. 

Où seront plantées les haies champêtres ?  

Dans les zones AU  

Si propriété privée, où sont les documents justifiant de l’accord du propriétaire ?  

Ils n’ont pas à donner leur accord, c’est l’intérêt collectif qui prime. 

Pourquoi sur certaines OAP le nombre de logement minimum est prévue et sur 

les autres pas ?  

Le nombre de logement est fixé sur l’ensemble des zones AU 

Certaines OAP ne concernent pas le projet de modification°1 et de révisions n°1 

et 2 du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas les mettre dans le 

dossier. 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation modifiées 

Réponses du 

pétitionnaire 
Cela permet de montrer que les OAP sont traitées de la même manière 

Commissaire enquêteur 

S’agissant des OPA, ce n’est pas une raison. La procédure d’enquête publique a pour 

objectif d’informer le public. Cette information doit être claire. 

La prise en compte du changement climatique n’est pas adossée à la loi climat ; ce n’est 

que la mise en œuvre d’une gestion en « bon père de famille ». 

L’intérêt collectif ou communautaire n’est pas argumenté. 

Dans les zones AU, si ces plantations sont prévues sur des parcelles privées, les 

propriétaires devront être informés et donnés leur accord. 

Les risques naturels ne sont pas suffisamment pris en compte dans la définition des 

différents projets. 
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RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT – Analyse du document par le commissaire enquêteur 

Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 

- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et 

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

- Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local 

d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Lot et 

Tolzac. 

Transmission par la CCLT : 

- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et 

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une 

capacité hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, 

dans des secteurs où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment 

dimensionnés. Tout projet d’aménagement de réserve d’eau doit faire 

l’objet d’un dépôt de dossier technique auprès du Service DECI du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours. Il est IMPERATIF d’attendre la 

validation du projet par le S.D.I.S avant de débuter les travaux. 

Pièce 2 – Rapport de présentation 

Préambule 

Pourquoi avoir attendu plus d’un an pour lancer l’enquête publique ? 

Préciser la notion d’étendre à la marge ? 

La CCLT a répondu à une partie des questions du commissaire enquêteur 

lors d’un échange de courriel 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Compléter le rapport de 

présentation 

Justification insuffisante en particulier pour le maintien de certaines 

zones constructibles.  

Justifier les taux de rétention 

foncière ou réduire l’enveloppe 

foncière 

Répartir par commune le nombre 

de logements vacants réhabilités 

Maintien de certaines zones 

constructibles 

Réponses du pétitionnaire La révision allégée suit les directives du contrôle de légalité 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Supprimer la zone AU0 de Saint-

Pastour 
RAS – Avis de la CDPENAF 

Étendre la zone AUL de la Grande 

Métairie au Temple-sur-Lot 

RAS – Avis de la CDPENAF et demande de mise en conformité du 

contrôle de légalité 

Réduire la zone U3 à Lissandre à 

Castelmoron-sur-Lot 
RAS – Demande de suppression de la zone U3 
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Demande de dérogation pour 

l’ouverture à l’urbanisation de 

Choisy à Monclar 

RAS – Demande de dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation – 

Arrêté n°47 2021-12-27-00001 du 27/12/2021 

Modifier les AOP commerciales 

afin de supprimer les destinations 

G1 et G2 pour zone AUY0 du 

Temple-sur-Lot 

Incompréhensible  

Réponses du pétitionnaire La révision allégée suit les directives du contrôle de légalité 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Mettre à jour les annexes sanitaires 

(cartes d’aptitude des sols) 

Il n’y a que 2 communes. 

Est-ce normal ? 

Réponses du pétitionnaire Les autres communes ne disposent pas de cartes d’aptitude des sols 

Commissaire enquêteur 
Cf. les réponses du Commissaire enquêteur concernant les zonages 

d’assainissement et pluvial 

Supprimer les zones Npv de Pinel-

Hauterive (lac de Caussade) et de 

Tourtrès (Labarthe brûlée) 

RAS 

Réduire la zone Npv de Griffoul au 

Temple-sur-Lot 

Justification insuffisante pour conserver cette zone Npv. Il manque le 

zonage Natura 2000 et les habitations sur les parcelles adjacentes 

Réponses du pétitionnaire Il n’y a pas d’obligation à faire figurer un zonage Natura 2000 sur un document 

graphique surtout lorsqu’il est voué à disparaitre 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Mettre à jour du plan des 

servitudes sur la commune de 

Pinel-Hauterive 

Carte illisible 

Réponses du pétitionnaire Les numéros de parcelles seront ajoutés 

Commissaire enquêteur  RAS 

Tableau de surface des zones Pas clair 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Compatibilité du projet avec le 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

Tout en reconnaissant la nécessité de réaliser des installations 

photovoltaïques au sol pour assurer un développement rapide et 

significatif de la filière, la circulaire du 18 décembre 2009 relative au 

développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol 

affirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments 

et sur les sites déjà artificialisés. Les projets de centrale solaire au sol ont 

donc vocation à cibler les terrains artificialisés et dégradés, à minimiser 

les conflits d’usage par le recours exceptionnel aux terrains agricoles et 

naturels dans des conditions strictes de compatibilité.  

Réponses du pétitionnaire Le projet a reçu un avis favorable sur la deuxième enquête. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Prise en compte des risques et des 

nuisances 
Justification insuffisante 

Réponses du pétitionnaire RAS 

Commissaire enquêteur  RAS 

Prise en compte de la qualité des 

sites et des paysages  
Justification insuffisante 

Réponses du pétitionnaire RAS 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

L’évaluation environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond pas 

à la réglementation. 

Cf. Modification n°1 du PLUI de la CCLT 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 
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Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Conclusion A compléter en fonction des remarques et questions ci-dessus 

Réponses du pétitionnaire Pas de réponse du pétitionnaire 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Annexes : Étude L111-8 du Code 

de l’urbanisme  
RAS 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique avant 

révision 
Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les 

mêmes que dans les documents cartographiques 
Document graphique révisé 

Réponses du pétitionnaire Seul le cadastre utilisé est différent. 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Pièce 4 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Orientations d’Aménagement et 

de Programmation avant révision 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture du règlement graphique serait pertinente pour construire 

un projet de modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de 

terrain et retrait gonflement des argiles dans les différentes AOP ? 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les 

AOP ? 

Pourquoi toutes les AOP ne prévoient-elles pas les constructions 

bioclimatiques ? 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? 

Si oui, où sont les documents justifiant de leur accord ?  

Où seront plantées les haies champêtres ? Si propriété privée, où sont les 

documents justifiant de l’accord du propriétaire ?  

Pourquoi sur certaines AOP le nombre de logement minimum est prévue 

et sur les autres pas ? 

Certaines AOP ne concernent pas le projet de modification°1 et de 

révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas 

les mettre dans le dossier. 

Orientations d’Aménagement et 

de Programmation révisées 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Pièce 5 – Annexes 

Annexes sanitaires 
Il n’y a que 2 communes. 

Est-ce normal ? 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Plan des servitudes d’utilité 

publique 
RAS 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT – Analyse du document 

Pièce 1 – Pièces 

administratives 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  

- le bilan de la concertation 

- des avis de personnes publiques associées (PPA). 

S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 

et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

- Contrôle de légalité – Recours gracieux – Approbation du plan local 

d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Lot 

et Tolzac. 

Transmission par la CCLT : 
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- du relevé de décision de la CDPENAF du 30/11/2022 

Demande du commissaire enquêteur d’ajouter :   

- des délibérations,  
- le bilan de la concertation 
- des avis de personnes publiques associées (PPA). 
S’agissant des avis des PPA, il manque l’avis du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 

et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie permet de disposer d’une 

capacité hydraulique pour alimenter les engins de lutte contre l’incendie, 

dans des secteurs où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment 

dimensionnés. Tout projet d’aménagement de réserve d’eau doit faire 

l’objet d’un dépôt de dossier technique auprès du Service DECI du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il est IMPERATIF 

d’attendre la validation du projet par le S.D.I.S avant de débuter les 

travaux. 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Pièce 2 – Rapport de présentation 

Préambule Pourquoi avoir attendu plus d’un an pour lancer l’enquête publique ?  

Il fallait attendre les négociations avec le département sur la voie verte 

Préciser la notion d’étendre à la marge ?  

Notion qui signifie limitée et proportionnée 

La CCLT a répondu à une partie des questions du commissaire enquêteur 

lors d’un échange de courriel. 

Réponses du pétitionnaire Dans le texte 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. 

Projet de serres horticoles à Bilou – 

Le Temple-sur-Lot 

3 serres au lieu de 2 + 1 parking (parking n°2. 

Quelles suites seront données ? 

Réponses du pétitionnaire PC pour régulariser  

Commissaire enquêteur 

Cf. les réponses du Commissaire enquêteur. Le projet réalisé ne correspond pas 

à la demande.  

Ce ne doit pas être une contre mesure à la réduction de l’urbanisation. 

 

Un permis de construire peut être légalement délivré afin de régulariser des 

travaux déjà exécutés, à condition que ces travaux soient conformes aux 

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le 

permis est accordé (cf. CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045).  

Ainsi, et dans ce cadre, lorsque la construction ou les travaux ont été réalisés 

de manière irrégulière soit sans l'obtention du permis de construire, soit sans 

respecter le projet de construction autorisé, une demande de permis de 

régularisation peut être déposée en mairie.  

Comme il a déjà été précisé dans la réponse ministérielle à la question écrite 

n° 51118 publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 

16 juillet 2001, l'autorité compétente saisie d'une demande de permis de 

construire destinée à régulariser une construction édifiée sans autorisation, doit 

procéder à l'instruction de celle-ci dans les conditions de droit commun.  

La procédure de délivrance est la même que celle applicable pour les autres 

permis. C'est ainsi que dans le cas où ces travaux ne respecteraient pas les 

règles fixées par le ou les documents d'urbanisme qui leur sont opposables à 

la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, ce dernier 

ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés 

doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et 
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l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le code 

de l'urbanisme. Lorsque des constructions ou travaux ont déjà fait l'objet d'un 

permis de construire et qu'ils ne sont pas conformes à l'autorisation donnée, 

une régularisation du permis de construire est possible au moyen d'une 

demande de permis modificatif. Le bénéficiaire d'un permis peut apporter des 

modifications au projet sur la base duquel son permis lui a été délivré, à 

condition que ces modifications restent mineures et que le permis de construire 

soit en cours de validité. De même, conformément aux articles L. 462-2 et R. 

462-9 du code de l'urbanisme, dans le cadre de la procédure de contrôle des 

travaux, le maître d'ouvrage peut être mis en demeure de déposer un dossier 

modificatif. Il faut par ailleurs préciser que le dépôt de la déclaration attestant 

l'achèvement et la conformité des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance 

du permis modificatif, mais qu'une fois le certificat de conformité délivré, le 

permis modificatif ne pourra être accordé (cf. CAA Nancy 20 janv. 2011 

N° 09NC01896). La procédure de régularisation n'est pas ouverte pour les 

constructions et les travaux soumis à déclaration préalable, cas dans lequel une 

nouvelle déclaration doit être déposée. 

Extension de la zone constructible 

du musée des pompiers - Le 

Temple-sur-Lot 

Fréquentation ?  

Très variable 

Nombre de places créées ?  

Environ 90 places 

Qui va récupérer la fiscalité liée à la production d’électricité ?  

La commune du Temple-sur-Lot 

Dans l’AOP, le recul est de 20 m minimum, pourquoi 75 m dans cette 

extension ?  

La route étant classée à grande circulation, le recul de droit est de 75 m, mais 

l’étude L1111-8 du CU permet de diminuer le recul à 20m dans le cas présent. 

Page 4 - Que signifie « la corriger en fonction du boisement en place ? 

Un EBC n’est pas obligatoirement boisé si la réglementation n’a pas été 

respectée.  

Il ne s’agit pas d’un EBC seulement d’un zonage naturel. 

Quid de l’autorisation de défrichement ?  

Il n’y a pas de défrichement prévu s’agissant de terres agricoles 

Page 4 - Vu le nombre de places prévues (> 50), une étude au cas par cas 

est obligatoire. 
Les projets dont les caractéristiques dépassent certains seuils listés dans le tableau annexé à l’article 
R. 122-2 du code de l’environnement sont soumis à une évaluation environnementale soit de 

manière systématique, soit après un examen au cas par cas de chaque dossier. 
Lorsque le projet soumis à évaluation environnementale est également subordonné à la délivrance 
d’un permis de construire, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale 
doit être jointe au dossier de permis de construire. A défaut d’étude d’impact, la décision de 

l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation 
environnementale doit être jointe au dossier de demande de permis. L’actuelle rubrique 41 a) du 
tableau indique que les aires de stationnement « ouvertes au public » de 50 unités et plus sont 

soumises à un examen au cas par cas.   
Si étude d’impact, quid de la doctrine ERC ?  

Il faut distinguer la procédure de planification avec celle liée au projet. 

Quel sont les intérêts économique et touristique du projet ?  

Maintien voire développement d’une activité existante 

Quid du raccordement au réseau ?  

Cela concerne le pétitionnaire pas la collectivité 

Cf. remarque sur AOP ? 

Réponses du pétitionnaire Dans le texte 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Extension de la zone constructible à 

Saint Gervais - Le Temple-sur-Lot 

Justification insuffisante en particulier sur la non inondabilité de la parcelle 

concernée. 

Réponses du pétitionnaire C’est le PPRI qui s’impose. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
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Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Extension de la zone constructible 

à Saint Pierre de Caubel – Pinel-

Hauterive 

Justification insuffisante en particulier par la non prise en compte du 

risque glissement de terrain et la démographie de la commune 

Réponses du pétitionnaire Le risque de mouvement de terrain ne fait pas l’objet de PPR, c’est donc une 

zone de prescriptions et pas d’interdiction 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Extension de la zone constructible 

à Pinel-Hauterive 

Justification insuffisante en particulier par la non prise en compte du 

risque glissement de terrain et la démographie de la commune. 

Les propriétaires ont-ils donné leur accord pour la densification ? 

Réponses du pétitionnaire Le risque de mouvement de terrain ne fait pas l’objet de PPR, c’est donc une 

zone de prescriptions et pas d’interdiction 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Extension de la zone constructible – 

Tombeboeuf 
A corriger – Cf. Réclamation de Mme et M. GROSSIA 

Réponses du pétitionnaire La parcelle demandée a été intégrée s’agissant d’une dent creuse 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Extension de la zone constructible à 

Hautesvignes 
Justification insuffisante 

Réponses du pétitionnaire Avis favorable de la CDPENAF 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Tableau de surface des zones Pas clair 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Compatibilité du projet avec le 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

EBC / projet du musée des Pompiers ? 

Réponses du pétitionnaire Pas d’EBC 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Prise en compte des risques et des 

nuisances 
Justification insuffisante 

Réponses du pétitionnaire RAS 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Prise en compte de la qualité des 

sites et des paysages 
Justification insuffisante 

Réponses du pétitionnaire RAS 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

L’évaluation environnementale 

Justification insuffisante. L’évaluation environnementale ne correspond 

pas à la réglementation. 

Cf. Modification n° 1 du PLUI de la CCLT 

Réponses du pétitionnaire Idem modification n°1 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Annexes : Étude L111-8 du Code de 

l’urbanisme 
RAS 

Pièce 3 – Documents graphiques 

Document graphique avant révision Vérifier que les cartes et les plans dans les documents écrits sont les 

mêmes que dans les documents cartographiques  Document graphique révisé 

Réponses du pétitionnaire Seul le cadastre est différent 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Pièce 4 – Règlement écrit 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour 

construire un projet de modification unique. 
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Règlement écrit avant révision 

allégée 
RAS 

Règlement écrit révisé 

 Page 4 – Pourquoi cette autorisation ?  

Si les propriétaires ne peuvent pas construire une annexe dans leur jardin, ils 

vont peut-être vouloir déménager pour réaliser leur projet. 

Quel est le bénéfice en termes d’urbanisme ?  

Taxe d’aménagement, peu de bénéfices, mais pas de contraintes 

 Pages 5 et 6 – Idem page 4  

Idem 

 Page 8 – B3 – Pourquoi l’atlas des paysages de Lot-et-Garonne n’a pas 

été utilisé et pris en compte ?  

L’atlas a été pris en compte mais n’a pas sa place dans le règlement écrit 

 Page 26 – C2 – Eaux pluviales – Pourquoi ne pas avoir proposé un 

zonage pluvial ?  

C’est une recommandation qui pourra faire l’objet d’une modification après une 

étude à l’échelle de la CCLT 
Le zonage pluvial peut consister à cartographier ces mesures et ces dispositifs, et par souci de 
cohérence il est recommandé de l’intégrer au PLU(i). Le zonage pluvial qui s’inscrit dans un 

contexte de changements environnementaux (raréfaction de la ressource en eau, inondations…), 
répond à 3 objectifs principaux : 

• Intégrer la problématique des eaux pluviales dans l’aménagement du territoire en 

respectant au maximum le cycle de l’eau. 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales. 

• Encourager la gestion intégrée des eaux pluviales. 

Le traitement des eaux pluviales n’est pas clair. 

Page 31 – Pourquoi avoir écrit « Pour la base sportive du Temple sur 

Lot (UL) ainsi que pour le musée des Pompiers (UL et ULpv), aux abords 

de la RD911, les constructions doivent être édifiées à minimum 20 m de 

l’axe de la voire » ?  

Pour ces deux secteurs, le recul fait l’objet d’une dérogation 

Page 63 – Pourquoi les conditions de constructions et d’aménagements 

ne sont pas reprises dans les projets de modification et de révisions ?  

Les conditions de cet article doivent être différentes de celles indiquées dans les 

autres articles 

Page 98 – Pourquoi les habitations sont autorisées sous conditions en 

zone N ?  

Parce qu’elles sont déjà existantes. 

Idem pour l’artisanat, le commerce de détail ; la restauration, les activités 

de services où ‘effectue l’accueil d’une clientèle ?  

Parce qu’elles sont déjà existantes. 

Idem pour les locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilées, entrepôts et bureaux ?  

Parce qu’elles sont déjà existantes. 

Ces destinations et sous-destinations des constructions admises sous 

conditions semblent être les préambules au projet de modification n°1 et 

de révisions n°1 et 2.  

Non, mais on doit prendre en compte l’existant. 

Idem pour les zones Npv, NL, NLc et Ng.  

Idem 

Page 108 – A2 - Dans la zone des secteurs Ng, Npv, NL et NLc. 

Pourquoi avoir écrit « les constructions et aménagements doivent être 

nécessaires à la production d’énergie solaire et photovoltaïque » ? 

Zone Npv : Les ouvrages techniques et constructions nécessaires au bon 

fonctionnement des centrales solaires photovoltaïques. La rédaction 

précédente paraît plus claire 

Réponses du pétitionnaire L’article A2 figure en page 102 et la page 108 ne porte pas la mention précisée 
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Commissaire enquêteur 

Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Il convient de noter, à nouveau, l’absence d’information et de concertation avec 

les propriétaires concernés. 

Pièce 5 – Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

Un seul document avec des couleurs différents aurait été suffisant. 

Une relecture attentive du règlement graphique serait pertinente pour 

construire un projet de modification unique. 

Où sont les contraintes définies par les PPRN, inondation, glissement de 

terrain et retrait gonflement des argiles dans les différentes OAP ?  

C’est le règlement écrit qui impose de se conformer aux PPR qui figurent en 

annexe du PLUi, pas les OAP 

Pourquoi ne pas tenir compte du changement climatique pour rédiger les 

OAP ?  

Idem modification n°1 

Pourquoi toutes les OAP ne prévoient-elles pas les constructions 

bioclimatiques ?  

Idem modification n°1 

Tous les propriétaires ont-ils été informés des emplacements réservés ? 

Si oui, où sont les documents justifiant de leur accord ?  

Idem modification n°1 

Où seront plantées les haies champêtres ? Si propriété privée, où sont 

les documents justifiant de l’accord du propriétaire ? 

Idem modification n°1 

Pourquoi sur certaines OAP le nombre de logement minimum est prévue 

et sur les autres pas ?  

Idem modification n°1 

Certaines OAP ne concernent pas le projet de modification°1 et de 

révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT. Il aurait été pertinent de ne pas 

les mettre dans le dossier.  

Idem modification n°1 

Réponses du pétitionnaire Dans le texte 

Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation avant révision 
RAS 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation révisées 

AOP Brugnac - Cf. réclamation de M. le Maire. 

AOP Saint – Hilaire – Cf. réclamations de Mme LAVERGNE sur les 

réseaux et l’accès.  

AOP bateau – Avec la modification du zonage, la voirie interne prévue 

est-elle suffisante ?  

Oui 

AOP Chambord – Pourquoi cette proposition de voirie interne ? 

Initialement pour connecter la voie en impasse 

AOP en lien avec le développement touristique – La CCLT a-t-elle un 

schéma de développement touristique qui lui permet de justifier la 

construction de nombreux hébergements ?  

Non, mais le CDT demande de développer l’offre 

AOP – Zone UL et secteur ULpv à Tuque de Bardet / Musée des 

Pompiers. Pourquoi la modification de recul par rapport la voirie 

n’apparait pas ?  

C’est le règlement écrit qui le précise  

Nombre de places créées ?  

90 places 
AOP AU1de Hauterive Ouest = AOP AUI de Hauterive Nord ?  

les 2 OAP sont différentes 

Réponses du pétitionnaire Dans le texte 
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Commissaire enquêteur Cf. les réponses du Commissaire enquêteur 
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Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux du 

territoire, construit un projet d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement. 

L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent élabore le PLU(i) et définit le parti 

d’aménagement à retenir pour son territoire en tenant compte de la situation existante et des perspectives 

pour l’avenir, dans le respect des objectifs de développement durable inscrits dans le code de l’urbanisme 

(articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme). 

 

Le PLUi, est : 

- Le projet de développement pour les dix ou quinze années à venir 

- Un projet d’intérêt général 

- Un document réglementaire qui gère le droit du sol 

- Un document élaboré en concertation avec la population et les personnes publiques 

associées (PPA). 

 

Le PLUi, n’est pas : 

- Une distribution de droits à construire 

- La somme des intérêts particuliers 

- Uniquement focalisé sur les zones construites ou urbanisées, il concerne l’ensemble du 

territoire y compris les espaces agricoles et les espaces naturels. 

La population, les associations locales et autres personnes concernées, participent tout au long de l’étude, 

et jusqu’à l’arrêt du projet, à la démarche de concertation (articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l’urbanisme) 

définie dans la délibération de prescription de l’étude. 

Le PLU est constitué par :  

▪ un rapport de présentation, qui explique les choix effectués notamment pour modérer la 

consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et 

une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et des capacités de densification et 

de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ;lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation 

environnementale conformément aux articles L. 104-2 et L. 104-3 du code de l’urbanisme, le contenu du 

rapport de présentation sera conforme aux dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ; 

 

▪ un programme d’orientations et d’actions lorsque le PLU tient lieu de programme local de 

l’habitat (PLH) ou de plan de déplacements urbains (PDU) ; 

 

▪ un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le projet 

d’urbanisme et définit : 

- les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

- les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour le territoire communal ou intercommunal 

selon qu’il s’agisse d’un PLU ou d’un PLUi. 

Le PADD constitue le cœur du dossier de PLU, il fixe notamment des objectifs chiffrés de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article L. 151-5 du code de 

l’urbanisme). 

Le zonage, le règlement, les orientations d’aménagement, et plus généralement l’ensemble des autres pièces 

du dossier, doivent être établies en cohérence avec celui-ci. 

▪ des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD, 

comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements des 

zones à urbaniser. En l’absence de SCoT, les OAP d’un PLU élaboré par un EPCI comprennent les dispositions 

relatives à l’équipement commercial et artisanal (article L. 151-6 du code de l’urbanisme). 
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▪ un règlement (graphique et écrit) qui, dans le respect du PADD et des OAP, délimite les zones 

urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et 

fixe les règles générales d’urbanisation ; 

 

▪ des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et 

d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC…) ; 

 

▪ ainsi que des études complémentaires s’il y a lieu : étude « entrée de bourg le long des routes 

classées à grande circulation » (article L. 111-8 du code de l’urbanisme), étude « loi montagne », relative aux 

secteurs constructibles en discontinuité du bâti existant et aux abords des plans d’eau (articles L. 122-7 et 

L. 122-14 du code de l’urbanisme)… 

 

Le PLU distingue quatre zones principales : 

▪ La zone Urbaine (zone U) (article R. 151-18 du code de l’urbanisme) 

« Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

La zone urbaine doit être compatible avec le principe de diversité des fonctions urbaines défini à l’article 

L. 101-2 du code de l’urbanisme. Les zones urbaines ont vocation à être multifonctionnelles afin de favoriser 

une gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain, de limiter les déplacements et de renforcer les 

centralités. 

La spécification de zones bien qu’elle ne soit pas strictement interdite, ne devrait reposer que sur des motifs 

de sécurité ou de salubrité publique : activités dangereuses ou risque de nuisances pour les populations. 

En ce sens, l’interdiction de toute occupation du sol devra être justifiée par un motif d’urbanisme démontré 

dans le rapport de présentation. 

▪ La zone à urbaniser (zone AU) (article R. 151-20 du code de l’urbanisme) 

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 

périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement 

définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 

lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 

périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification 

ou à une révision du plan local d’urbanisme. » 

La zone à urbaniser sera dimensionnée au regard des prévisions économiques et démographiques définies dans 

le rapport de présentation et notamment le diagnostic du document de planification ainsi que des besoins 

répertoriés pour répondre à ces prévisions. Ce dimensionnement prendra également en compte les capacités 

résiduelles en zone urbaine ainsi que la protection de l’environnement sous toutes ses formes. 

La zone à urbaniser est une zone urbaine en devenir, elle doit en conséquence être compatible avec les 

principes définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : diversité des fonctions urbaines, équilibre entre 

le renouvellement urbain et un développement urbain maîtrisé. 

▪ La zone agricole (zone A) (article R. 151-22 du code de l’urbanisme) 

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

La zone agricole est une zone spécifique dans le PLU en ce sens que le législateur a expressément défini les 

occupations du sol qui y sont autorisées. 

Pour autant, elle n’échappe pas aux principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui 

constituent l’encadrement juridique des documents d’urbanisme : le sol doit y être géré de façon économe 

(prohibition du mitage), les terres agricoles doivent être protégées. 
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Les parcelles non exploitées ou plus exploitées, mais qui bénéficient d’un potentiel en vue d’une exploitation 

ultérieure, sont à inscrire en zone agricole et à protéger. 

▪ La zone naturelle et forestière (zone N) (articles R. 151-24 du code de l’urbanisme) 

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison : 

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ; 

b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. » 

Dans la pratique, l’élaboration d’un PLU doit permettre d’établir un règlement qui assure l’équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et l’utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 

et paysages naturels conformément aux dispositions de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme. 

Les auteurs du document veilleront donc à déterminer la nature et la vocation des zones naturelles en fonction 

des motifs pour lesquels ces zones sont protégées, motifs qui seront explicités dans le rapport de présentation 

du document. 

 

Les étapes d’élaboration du PLU 

1. Lorsqu’un EPCI est compétent en matière de PLU, il élabore ce dernier en collaboration avec les communes 

membres. Dans le cas contraire, la commune élabore son PLU, le cas échéant en collaboration avec l’EPCI à 

fiscalité propre dont elle est membre. 

2. Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou du conseil municipal prescrivant l’élaboration du document. 

Elle précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, elle est notifiée aux personnes 

publiques associées (article L153-11 du code de l’urbanisme). 

3. Appel d’offres (choix du bureau qui réalisera l’étude). 

4. Étude en concertation avec la population et en association avec les personnes publiques désignées aux 

articles L132-7, L132-9 et L132-10 du code de l’urbanisme. 

5. Débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux, ou du conseil municipal sur le 

Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) du document (2 mois minimum avant l’arrêt). 

Pour tous les documents (hors territoires Natura 2000), l’autorité environnementale devra être saisie et se 

prononcer sur la nécessité ou non d’une étude environnementale renforcée (voir partie III cas par cas).6. Bilan 

de la concertation et arrêt du projet (par l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal). 

7. Transmission de la délibération d’arrêt et du dossier à M. le Préfet du département pour avis. Il est réputé 

favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de 3 mois. 

La commune transmet le dossier complet (délibération et dossier) arrêté aux services de la Préfecture (5 

exemplaires) et à la DDT (10 exemplaires dont 3 au minimum en papier couleur pour la DDT et l’UDAP. Les 

autres exemplaires peuvent être remis sous forme de CD, sauf pour ce qui concerne les documents graphiques 

qui doivent être sous forme papier). 

8. L’EPCI ou la commune saisit le tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur (1 mois 

minimum avant l’enquête publique), rédige l’arrêté de mise à l’enquête publique et publie l’avis d’enquête (15 

jours minimum avant l’ouverture de celle-ci et à nouveau 8 jours après son ouverture). 

9. Enquête publique (31 jours minimum) : les avis des personnes publiques associées (dont le Préfet) ainsi que 

les avis de l’autorité environnementale et des différentes commissions sont joints au dossier d’enquête 

publique. 

Le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre son rapport. 

10. Approbation du dossier par l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal après modifications 

éventuelles. 
 

Le plan local d’urbanisme est un document prospectif élaboré par une collectivité aux regards des évolutions 

de son territoire et de son projet politique. 

Ce n’est pas un document figé dans le temps. Il peut évoluer, soit par exemple pour corriger des dispositions 

qui n’apparaîtraient pas pertinentes à l’application, ou pour permettre la réalisation de projets ponctuels non 

prévus initialement. 
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Ainsi, il peut faire l’objet : 

▪ d’une procédure de révision ; 

▪ d’une procédure de modification ;  

▪ d’une procédure de mise en compatibilité ; 

▪ d’une procédure de mise à jour ; 

▪ d’une procédure d’abrogation. 

 

Selon les dispositions de l’article R151-1 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation de tout PLU doit 

comporter une analyse de l’état initial de l’environnement, qui est la base de connaissance incontournable, 

pour évaluer l’incidence des orientations du plan sur l’environnement, et exposer la manière dont le plan prend 

en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le décret 2012-995 du 23 août 2012 traduit à l’article R104-18 du code de l’urbanisme impose aux documents 

d’urbanisme d’évaluer l’opportunité des décisions d’aménagement dans un objectif de prévention des impacts 

du projet sur l’environnement. 

Depuis le 2 février 2013, ils doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale « renforcée » (dont le 

contenu est défini à l’article R151-3 du code de l’urbanisme) : 

Lors de leur élaboration : 

▪ Les PLU intercommunaux comprenant les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale dans les 

conditions permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme, à savoir la 

mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements 

et d’environnement ; 

▪ Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains ; 

▪ Les plans locaux d’urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité 

touristique nouvelle soumise à autorisation ; 

▪ Les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000. 

Lors de leur évolution 

▪ Les révisions et les déclarations de projet qui ont les mêmes effets qu’une révision (soit changent les 

orientations définies par le PADD, réduisent un EBC, une zone naturelle ou forestière ou une protection 

édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisances) pour : 

 - PLUI valant SCOT 

- PLUI tenant lieu de PDU 

- PLU commune avec Natura 2000 

- PLU commune littorale 

▪ Les révisions et les modifications autorisant une unité touristique nouvelle (UTN) pour : 

 - PLU en zone de montagne. 

 

Font également l’objet de cette même évaluation environnementale « renforcée » les plans locaux d’urbanisme 

s’il est établi, après un examen au cas par cas défini à l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, à 

l’occasion de leur élaboration, qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen 

et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

L’EPCI compétent ou la commune envoie à l’autorité environnementale un dossier composé du diagnostic du 

territoire, du PADD débattu du PLU, d’une présentation du projet de PLU à partir d’une série de 

questionnements (voir liste jointe) qui en accuse réception. Elle a deux mois pour indiquer à la collectivité si 

le projet présenté doit faire l’objet d’une évaluation environnementale « renforcée » ou non. L’absence de 

réponse de l’autorité environnementale dans les deux mois vaut obligation de réaliser une 

évaluation environnementale « renforcée ». 

▪ Lors de leur évolution 

Font également l’objet d’une évaluation environnementale les procédures d’évolution suivantes après un 

« examen au cas par cas » par l’autorité environnementale : 
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- les révisions et les déclarations de projet des PLU susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement selon les critères retenus par l’annexe II de la Directive 2001/42/CE ; 

- les révisions des cartes communales des communes limitrophes d’une commune comprenant en tout 

ou partie un site Natura 2000 s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative 

le site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 

L’évaluation environnementale prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une 

actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. 

 

Toutes les délibérations et arrêtés font l’objet de transmission en préfecture et de mesures de publicité et 

d’information (articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme) : 

▪ Les délibérations de prescription d’élaboration ou de révision d’un PLU ou arrêtés de 

modification ; 

▪ Les délibérations d’approbation d’une élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité 

d’un PLU ; 

▪ Les délibérations d’abrogation d’un PLU : 

 - sont transmises aux services de la préfecture ou sous-préfecture ; 

 - sont affichées pendant un mois au siège de l’EPCI et des communes membres, ou en mairie : 

mention de cet affichage est inséré dans un journal diffusé dans le département. 

 

L’enquête publique portant sur le projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 17 

janvier 2022 de 09h00 à 17h00, d’une durée de 31 jours consécutifs, s’est déroulée sans incident. Le public a 

été informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les mesures de publicité prévues dans l’arrêté préfectoral 

ont été mises en œuvre. La procédure a été effectuée de façon réglementaire.  

 

Au niveau des éléments négatifs que j’ai relevé à l’analyse du dossier :  

- de nombreuses erreurs matérielles dans l’ensemble du dossier mis à la disposition du public durant 

l’enquête,  

- des données chiffrées, des sources et des références qui auraient méritées d’être actualisées et/ou 

explicitées,  

- La non prise en compte des spécificités de Clermont-Dessous et des différents hameaux,  

- la non prise en considération de certaines thématiques comme la qualité de l’air, le bruit et les mobilités 

douces, la biodiversité, la ressource en eau, … ainsi que des nouvelles réglementions (Loi ELAN) pour 

mettre en œuvre un PLUI durable et modernisé,  

- la prise en compte partielle des risques naturels,  

 

Au niveau des éléments positifs de ce dossier, je remarque :  

- l’écoute, la disponibilité et les échanges avec les représentants de la commune, ainsi que leur accueil et la 

qualité de la salle mise à ma disposition.  

 

Considérant que :  

 ➢ L’ensemble du dossier portant sur le projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 2 du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac est entaché d’erreurs 

matérielles. 

➢ La Communauté de Communes Lot et Tolzac n’a pas effectivement corrigé, amendé et/ou modifié 

le rapport de présentation, les documents et plans associés sur la base des réserves, des recommandations et 

des remarques de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne et de la Mission Régionale 

de l’Autorité environnementale. 

➢ L’évaluation environnementale ne permet pas d’analyser « en toute connaissance de cause » les 

enjeux et les impacts du projet de modification n°1 et de révisions n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac.  
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➢ les enjeux et les impacts du développement des énergies renouvelables, en particulier les parcs 

photovoltaïques au <sol ne sont pas suffisamment étudiés, au même titre que les solutions alternatives à la 

consommations d’espaces naturels et agricoles. 

➢ Le surnombre des changements de destination. 

➢ La surestimation en besoin de logement non justifiée par la Communauté de Communes Lot et 

Tolzac,  

➢ L’absence d’information et de concertation avec les propriétaires concernés. 

➢ Un recours (gracieux ou contentieux) ou un certificat d’urbanisme obtenu dans le cadre d’un 

document d’urbanisme abrogé ne peut (doit) pas être une autorisation systématique à construire. 

➢ le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes Lot et Tolzac 

est un document stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux du territoire, construit un projet 

d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement pour 10 à 15 ans. 

 

Aux termes de l’enquête, après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande, étudié 

les observations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage au PV de fin d’enquête en date du 

17 janvier 2022, je considère qu’au vu des objectifs décrits dans le projet de modification n°1 et de révisions 

n°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, j’émets 

les avis suivants :  

 

 MODIFICATION N° 1 – PLUI CCLT  

 

1 – Modification du tracé de la voie verte (emplacement réservé n°6) à Saint-Gervais  

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec deux réserves :  

-  Mettre en œuvre la concertation et obtenir l’accord des 

propriétaires 

-  Définir et mettre en œuvre le tracé de moindre impact en 

fonction d’une évaluation environnementale complète 

 
 

2 – Autoriser les résidences principales à Bateau 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

3 – Permettre un changement de destination pour une activité de bureaux à Lagazaille 

(Habitation en bureaux – triangle rouge) 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une réserve :  

-   Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

 
 

4 – Modifier les destinataires des emplacements réservés  

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une réserve :  

-   Mettre en œuvre la concertation et l’accord des propriétaires 

 

 

 

 



Enquête Publique – Modification n°1 et révisions n°1 et 2 du PLUI de la CCLT – Dossier n°21000110 / 33 du 09/11/2021 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : CHRISTINE DOYEN 257 

 

5 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Chambord 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une réserve :  

-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

 

 

6 – Corriger une erreur matérielle à Bosc 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable 

 
 

7 – Corriger une erreur de localisation d’un changement de destination à Guillou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

8 – Permettre un aménagement par déclaration préalable à Tuque 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec deux réserves :  

-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

-  Modifier le libellé du lieu-dit 
 

 

9 – Permettre le changement de destination d’un garage et d’une habitation en activité de 

services au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

10 – Repositionner la protection du pigeonnier au Pontié 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 
 

11 – Ajouter un moulin à vent à protéger à Fervignac 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 
 

12 – Remplacer un pigeonnier à protéger en changement de destination à Baruteau 

Commune concernée Brugnac 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  
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13 – Ajouter un changement de destination à Moulin Cornier 

Commune concernée Monclar 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

14 – Correction de la liste des éléments du patrimoine à protéger 

Commune concernée Tourtrès  

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

15 – Modification du règlement écrit 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec cinq réserves :  

-  Justifier les besoins réels en logements 

-  Analyser et justifier le nombre des changements de 

destination en fonction des besoins touristiques réellement 

exprimés 

-  Réaliser une évaluation environnementale cohérente et 

proportionnée telle que prévue par la réglementation 

-  Corriger l’ensemble des erreurs dont cadastre 

-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 
 

et une recommandation 

-   Anticiper la mise en œuvre de la « Zéro Artificialisation 

Nette » et la prise en compte du changement climatique 
 

 

 

 
RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 – PLUI CCLT  

 

1 – Compléter le rapport de présentation du PLUI 

Commune concernée Toutes les communes de la CCLT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec cinq réserves :  

-  Justifier les besoins réels en logements 

-  Analyser et justifier le nombre des changements de destination 

en fonction des besoins touristiques réellement exprimés 

-  Réaliser une évaluation environnementale cohérente et 

proportionnée telle que prévue par la réglementation 

-  Corriger l’ensemble des erreurs dont cadastre 

-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

 

 et une recommandation 

-   Anticiper la mise en œuvre de la « Zéro Artificialisation 

Nette » et la prise en compte du changement climatique 
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2 – Supprimer la zone AU0 de Saint-Pastour 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 
 

 

3 – Étendre la zone AUL de la Grande Métairie avec suppression d’un changement de 

destination 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

4 – Réduire la zone U3 à Lissandre 

Commune concernée Castelmoron-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

5 – Demander la dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de Choisy  

Commune concernée Monclar 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

6 – Modifier les OAP commerciales afin de supprimer les destinations G1 et G2 pour la zone 

AUY0 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

7 – Mettre à jour les annexes sanitaires (cartes d’aptitude des sols) 

Commune concernée Toutes les communes 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une réserve :  

-  Prendre en compte les préconisations d’Eau47 

 

 

8 – Supprimer les zones Npv de Pinel-Hauterive (Lac de Caussade) et de Tourtrès (Labarthe 

Brulée) 

Communes concernées Pinel-Hauterive et Tourtrès  

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une recommandation :  

-  Mettre en œuvre un schéma intercommunal de développement 

des énergies renouvelables 

 

 

9 – Réduire les zones Npv de Griffoul 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

Avis favorable avec une recommandation :  
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-  Mettre en œuvre un schéma intercommunal de développement 

des énergies renouvelables 

 

 

10 – Mettre à jour le plan des servitudes  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

RÉVISION ALLÉGÉE N° 2 – PLUI CCLT  

 

1 - Projet de serres horticoles à Bilou 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

2 – Extension de la zone constructible + nouvelle délimitation de la zone N en fonction du 

boisement en place 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot – RD911 – Tuque de Bardet 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

3 – Extension de la zone constructible à Saint-Gervais 

Commune concernée Le Temple-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

4 – Extension de la zone constructible à Saint Pierre de Caubel 

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

5 – Extension de la zone constructible à Pinel-Hauterive  

Commune concernée Pinel-Hauterive 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable avec une réserve :  

-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

 

6 – Extension de la zone constructible à Tombeboeuf 

Commune concernée Tombeboeuf  

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

7 – Extension de la zone constructible à Hautesvignes 

Commune concernée Hautesvignes 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

Avis favorable avec une réserve :  
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-  Prendre en compte les préconisations du SDIS et d’Eau47 

 

 

RÉCLAMATIONS – PLUI CCLT – Public hors projet  

 

Registre de la commune : BRUGNAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

0 Réclamation 

 

 

Registre de la commune de CASTELMORON-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat de dépôt du 15/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 Observation du Commissaire enquêteur 

Objet de l’observation 

Venue de Mme LAVERGNE pour chercher des informations concernant 

la parcelle 387 – lieu-dit Saint-Hilaire 

Cf. réclamation courrier déposé le 17/01/2022 à la CCLT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

 

Registre de la commune de HAUTESVIGNES 

 Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 17/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

17/12/2021 
M. Pascal ANDRIEUX – Maire de Hautesvignes 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

 

Registre de la commune de LE TEMPLE-SUR-LOT 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

11 réclamations 

4 courriers 

2 pièces jointes (PJ) 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

Courrier °1 avec 2 plans adressé 

à la présidence de la CCLT en 

date du 14/04/2021 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  
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 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

Didier BENEDETTI, représentant de l’indivision 

672 Route de Bouffereille 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022 

M. et Mme MONICA sont venus vérifier si leurs parcelles étaient 

concernées par la procédure d’enquête publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Pas d’avis à donner 

 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

PJ n°1 
M. LASFAR Mourad 

7 Lotissement le levant 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 
  Bis Réclamant 

Permanence du 17/01/2022  

Courrier n°4 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

Permanence du 03/01/2022  

M. Jean-Marie BIAU 

5 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

07/01/2022  

Courrier n°2 Mme Patricia NUNEZ 

4 rue Santa Clara 

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 
 Bis Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

Courrier n°3 (annule et remplace 

le courrier n°2) 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

 

M. Philippe de BEAUVALLON 

624 route de Lembron 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

  Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

 

M. Daniel FRAY 

6 rue de la poste 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

PJ n°2 

M. Jacques ÉVRARD 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

Pas d’avis à donner 
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 Réclamant 

Permanence du 17/01/2022 

Mme PAYRI Jeanne 

Poujoulet 

47110 LE TEMPLE-SUR-LOT 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Pas d’avis à donner 

 

 

 

Registre de la Commune de MONCLAR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 14/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 14/12/2021 

1 réclamation 

Réclamant 

Permanence du13/01/2022 
Mme FAUVEL - BISSON 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

 

Registre de la commune de PINEL-HAUTERIVE 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

Réclamant 

Permanence du 03/01/2022 

M. et Mme VALLEIX 

21 rue Pierre Sansot 

47380 PINEL-HAUTERIVE 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 

Registre de la commune de SAINT-PASTOUR 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 11/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 17/12/2021 

0 réclamation 

Registre de la commune de TOMBEBOEUF 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 18/01/2022 

1 réclamation 

Réclamant 

11/01/2022 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  
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Registre de la commune de TOURTRÈS 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 19/01/2022 – 17h30 

1 Récépissé de dépôt du 16/12/2021 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

2 réclamations 

 Réclamant 

17/12/2021 

Mme Marie VIGNEAU 

Lieu-dit Laliguet-Haut 

41380 TOURTRÈS 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 Réclamant 

07/01/2022 
M. Michel LEBORGNE – Maire de Tourtrès 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

 

Registre de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 

Registre clos par le commissaire enquêteur le 17/01/2022 – 17h05 

1 Certificat d’affichage du 16/12/2021 

3 réclamations 

1 courrier 

 Réclamant 

Permanence du17/12/2021 

 

Mme et M. GROSSIA Françoise 

74 allée de Bordeneuve 

47380 TOMBEBOEUF 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

 

Mme Régine AURADOU pour :  

Mme Véronique GENESTOU 

419 Route de Port Lalande 

47260 Castelmoron-sur-Lot 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable  

 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

 

Mme Magali GEORGE KIENLEN 

Logement 8 du LEGTA A. Fallières 

47600 NÉRAC 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 Réclamant 

Permanence du17/01/2022 

Courrier n°1 

Mme Christelle LAVERGNE 

N°24 rue de Pelleport 

47400 TONNEINS 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Avis favorable  

 

 

Damazan, le dimanche 13 février 2022   

 

Christine DOYEN 

Commissaire-enquêteur   
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ANNEXES 

 

 

PARTIE 2  
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ANNEXE 1  

 

Décision de désignation du commissaire enquêteur n° E21000110 / 33 du 09 novembre 2021 

- Tribunal Administratif de Bordeaux 
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ANNEXE 2 

 

Contrôle de légalité – Recours gracieux 13/05/2020 
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 ANNEXE 3 

 

Délibérations 
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ANNEXE 4 

 

Arrêté d’enquête publique du 26 novembre 2021  
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ANNEXE 5 

 
Publicité légale – Avis d’enquête publique 
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ANNEXE 6 

 
Publicité de l’enquête publique dans les journaux locaux et sur les sites internet  
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ANNEXE 7 

 
Certificats d’affichage des mairies et de la CCLT 
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ANNEXE 8 

 

Accord de dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de schéma de 

cohérence territoriale applicable – CCLT 
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ANNEXE 9 

 

Avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne du 11/10/2021 
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ANNEXE 10 

 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine  
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ANNEXE 11 

 

Avis des Personnes Publiques Associées  
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ANNEXE 12  

 

10 Registres papier et leurs annexes  
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ANNEXE 13 

 
Procès-verbal des observations émises pendant l’enquête publique et mémoire en réponse 

du maître d’ouvrage au PV de fin d’enquête publique 
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ANNEXE 14 

 
Tableau – Espèces INPN  
 
 
P : présent - J : introduit envahissant – I : introduit – E : endémique – M : Introduit non établi (dont cultivé / domestique) 
Les espèces en rouge sont des espèces exotiques envahissantes. 
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ANNEXE 15 

 

Lexique 

 

AE : autorité environnementale 

ALUR (loi) : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové  

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARS : agence régionale de la santé  

AZI : atlas des zones inondables 

CDA : Chambre Départementale d’Agriculture 

CDPENAF : commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers  

CDNPS : commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

CIZI : carte informative des zones inondables 

CU : Code de l’urbanisme. 

DDT : direction départementale des territoires  

DREAL : direction régionale de l’environnement  

EBC : espace boisé classé  

EE : évaluation environnementale 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale  

ICPE ; Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques  

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

OAP : opération d’aménagement et de programmation  

ONF : office national de la forêt 

PADD : projet d’aménagement et de développement durables  

PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics  

PCET : plan de cohérence énergétique territorial  

PEB : plan d’exposition au bruit  

PLU : plan local d’urbanisme  

PPA : Personne Publique Associée 

PPR : plan de prévention des risques  

PRQA : plan régional pour la qualité de l’air  

RLP : règlement local de publicité  

RSD : Règlement Sanitaire Départementale 

SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural  

SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

SCoT : schéma de cohérence territoriale  

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux S 

SDPRN : schéma départemental de prévention des risques naturels  

SRCAE : schéma régional climat-air-énergie - SRCAE Aquitaine approuvé le 15/11/2012 

SRCE : schéma régional de cohérence écologique – SRCE Aquitaine arrêté le 24/12/2015 

SRU (loi) : solidarité et renouvellement urbain  

STECAL : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées  

ZNA : zone non aedificandi  

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 


