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I. CADRE GENERAL DE LA MODIFICATION N°3 DU PLUI 
1) Historique du PLU Intercommunal de l’Agglomération d’Agen 

Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal sur ses 31 communes : Agen, Astaffort, Aubiac, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Brax, 
Castelculier, Caudecoste, Colayrac Saint Cirq, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, 
le Passage d’Agen, Marmont-Pachas, Moirax, Pont-du-Casse, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, St-
Hilaire-de-Lusignan, St-Nicolas-de-la-Balerme, St-Pierre-de-Clairac, Saint-Sixte, Ste-Colombe-en-
Bruilhois, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne.  
 
Celui-ci intègre également le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU). 
 
Le PLUi est exécutoire depuis le 3 août 2017. A ce jour : 

– 8 procédures de modification simplifiée du PLUi (n°1, 2 et 3 en 2014 ; n°4, 5 et 6 en 2015, n°7 en 
2016 et n°8 en 2018) ont été menées. La modification simplifiée n°9 est en cours. 

– 1 procédure de mise en compatibilité (MEC1), et 2 procédures de modification du PLUi (n°1 et 
2) en 2015 et 2016, ont été menées et approuvées. La procédure de modification n°3 du PLUi 
est en cours. 

– 1 procédure de révision allégée n°1 sur la commune du Passage d’Agen est en cours. 
 

2) Objet et choix de la présente procédure 
Le Président de l’Agglomération d’Agen a pris un arrêté en date du 21 décembre 2018 de prescription 
d'une procédure de modification du PLUi (n°3), destinée à faire évoluer les dispositions de son 
règlement, de ses emplacements réservés, de ses OAP sectorielles, de ses OAP habitat, de son rapport 
de présentation et de ses documents graphiques.  
 

La procédure de modification peut être utilisée conformément aux articles L.153-36 à L.153-44 du 
Code de l’Urbanisme puisque les ajustements visés : 

- ne remettent pas en cause les orientations générales du PADD, 
- ne réduisent un EBC (sauf erreur matérielle), une zone agricole, une zone naturelle et 

forestière ou un dispositif de protection établi dans le PLUi, 
- n'est pas de nature à induire de graves risques de nuisances, 
- ne porte pas sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant 

sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune (…). 

 
Article L153-31 du code de l’urbanisme 

 
Il est précisé que la procédure "complète" de modification du PLUi (avec mise en œuvre d'une Enquête 
Publique) est utilisée, et non la procédure "simplifiée" prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du Code 
de l’Urbanisme (avec mise à disposition du dossier au public), puisque les ajustements visés conduisent 
à diminuer les possibilités de construction sur les sites considérés. 
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II. OBJECTIF DE LA MODIFICATION  

Agen 
La suppression partielle de la servitude d’attente de projet sur Agen 
Un permis de construire a été déposé pour la réalisation de 5 maisons d’habitation sur la parcelle 
AE173. Le conseil municipal de la ville d’Agen a validé ce projet par la délibération DCM 083/2017 en 
date du 25 septembre 2017. Pour lever partiellement cette servitude et permettre ce projet, une 
procédure de modification est nécessaire afin de faire évoluer le rapport de présentation (pages 182-
183) ainsi que les documents graphiques. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait du rapport de présentation du PLUi avant modification 
 

H. LES SERVITUDES D'ATTENTE DE PROJET (SAP) 

Les servitudes d'attente de projet sont prévues en application des articles L.123.2 a) et R.123.12-d) du 
Code de l'Urbanisme (article L151-41 et R151-32 dans la nouvelle nomenclature du CU). 
 
Cette servitude vise à "mettre en veille" des sites à développer, à rénover et/ou à reconvertir, sur 
lequel les collectivités souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les modalités d'aménagement futur 
et les vocations à développer sur le site concerné, en amont de procédures opérationnelles dans un 
objectif d'intérêt général. 
 
Dans le périmètre des servitudes d'attente de projet, sont interdites toutes constructions et 
installations nouvelles hormis : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
-  les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 
Conformément à aux dispositions de l'article 1 du titre 2 du Règlement, la servitude d'attente de projet 
et les interdictions ou limitations de constructibilité seront levées : 

- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains 
concernés par la servitude, 

- soit 5 ans suivants la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
 
Le PLUi délimite une servitude d'attente de projet sur deux sites : 
 
 Le site de Lalande à Agen, classé en zone 1AUC : 
 
Le site de Lalande constitue un espace d'importance pour la ville et le centre de l'agglomération, en 
raison de sa superficie (8,6 ha), de sa localisation sur l'axe d'entrée de ville de la RD656 et au 
croisement des territoires d'Agen, Pont du Casse et Bon-Encontre, et du fait qu'il constitue l'une des 
dernières opportunités foncières non bâtie de taille significative sur le territoire de la ville-centre. 
 
Le site de Lalande constitue un lieu de sensibilités paysagères liées à plusieurs facteurs : 

- son positionnement sur un "point de passage" important au nord-est de la ville, avec une forte 
visibilité de la partie nord du site donnant sur la RD656, la rue de Lalande et la rue Jean Macé, 

- le site du Manoir de Lalande inscrit au cœur et en surplomb de cet espace, bien que toutefois peu 
visible du fait de son écrin arboré, 

- des structures arborées (en bosquets et en haies) présentes en partie sud et est du site, et qui 
marquent la transition vers les coteaux et serres sur Bon-Encontre 

 
Il s'agit également d'un site de sensibilités et contraintes liées à la qualité des sols, avec : 

- des problématiques de glissements naturels de terrains, dont les parties d'aléas fort ou moyen 
identifiés dans le cadre d'études préliminaires (CEREMA) ont été prises en compte dans les limites 
de la zone 1AUC et du périmètre d'attente de projet (maintien en zone N inconstructible) 

- des problématiques de stabilité des sols, à cerner de manière précise, liées à la présence de dépôts 
d'une ancienne briqueterie. 
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L'institution de la servitude d'attente de projet sur le site de Lalande doit ainsi permettre : 

– de préciser l'étendue des problématiques de sols et leurs implications les opérations 
d'aménagement et de constructions futures, 

– de préciser les vocations futures et les typologies bâties à développer, intégrant le cas échéant 
des besoins d'intérêt général (équipements, site intermodal …) de niveau communal, sectoriel ou 
d'agglomération, 

– de préciser les éventuels renforcements de voies et réseaux publics, nécessaires notamment sur 
les parties sud du site (rue Jean Macé – rue du Dr Couyba), 

– les modalités d'insertion paysagère et architecturale des aménagements et constructions, 
prenant en compte les articulations avec le bâti environnant (pavillons le long de la rue Jean Macé, 
résidence collective avenue du Maréchal Burgeaud) et les caractéristiques fortes du site : pentes, 
structures arborées, visibilité depuis les voies environnantes, covisibilités avec le Manoir et les 
serres sur Bon-Encontre. 

 

Extrait du rapport de présentation du PLUi après modification 
 

H. LES SERVITUDES D'ATTENTE DE PROJET (SAP) 

Les servitudes d'attente de projet sont prévues en application des articles L.123.2 a) et R.123.12-d) du 
Code de l'Urbanisme (article L151-41 et R151-32 dans la nouvelle nomenclature du CU). 
 
Cette servitude vise à "mettre en veille" des sites à développer, à rénover et/ou à reconvertir, sur 
lequel les collectivités souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les modalités d'aménagement futur 
et les vocations à développer sur le site concerné, en amont de procédures opérationnelles dans un 
objectif d'intérêt général. 
 
Dans le périmètre des servitudes d'attente de projet, sont interdites toutes constructions et 
installations nouvelles hormis : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
-  les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 
Conformément à aux dispositions de l'article 1 du titre 2 du Règlement, la servitude d'attente de projet 
et les interdictions ou limitations de constructibilité seront levées : 

- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains 
concernés par la servitude, 

- soit 5 ans suivants la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
 
Le PLUi délimite une servitude d'attente de projet sur un site : 
 
 Le site de Lalande à Agen, classé en zone 1AUC : 
 
Le site de Lalande constitue un espace d'importance pour la ville et le centre de l'agglomération, en 
raison de sa superficie (8,6 ha), de sa localisation sur l'axe d'entrée de ville de la RD656 et au 
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croisement des territoires d'Agen, Pont du Casse et Bon-Encontre, et du fait qu'il constitue l'une des 
dernières opportunités foncières non bâtie de taille significative sur le territoire de la ville-centre. 
 
Le site de Lalande constitue un lieu de sensibilités paysagères liées à plusieurs facteurs : 

- son positionnement sur un "point de passage" important au nord-est de la ville, avec une forte 
visibilité de la partie nord du site donnant sur la RD656, la rue de Lalande et la rue Jean Macé, 

- le site du Manoir de Lalande inscrit au cœur et en surplomb de cet espace, bien que toutefois peu 
visible du fait de son écrin arboré, 

- des structures arborées (en bosquets et en haies) présentes en partie sud et est du site, et qui 
marquent la transition vers les coteaux et serres sur Bon-Encontre 

 
Il s'agit également d'un site de sensibilités et contraintes liées à la qualité des sols, avec : 

- des problématiques de glissements naturels de terrains, dont les parties d'aléas fort ou moyen 
identifiés dans le cadre d'études préliminaires (CEREMA) ont été prises en compte dans les limites 
de la zone 1AUC et du périmètre d'attente de projet (maintien en zone N inconstructible) 

- des problématiques de stabilité des sols, à cerner de manière précise, liées à la présence de dépôts 
d'une ancienne briqueterie. 

 
L'institution de la servitude d'attente de projet sur le site de Lalande doit ainsi permettre : 

– de préciser l'étendue des problématiques de sols et leurs implications les opérations 
d'aménagement et de constructions futures, 

– de préciser les vocations futures et les typologies bâties à développer, intégrant le cas échéant 
des besoins d'intérêt général (équipements, site intermodal …) de niveau communal, sectoriel ou 
d'agglomération, 

– de préciser les éventuels renforcements de voies et réseaux publics, nécessaires notamment sur 
les parties sud du site (rue Jean Macé – rue du Dr Couyba), 

– les modalités d'insertion paysagère et architecturale des aménagements et constructions, 
prenant en compte les articulations avec le bâti environnant (pavillons le long de la rue Jean Macé, 
résidence collective avenue du Maréchal Burgeaud) et les caractéristiques fortes du site : pentes, 
structures arborées, visibilité depuis les voies environnantes, covisibilités avec le Manoir et les 
serres sur Bon-Encontre. 

 

Le périmètre de cette servitude d’attente de projet a été réduit avec le dépôt d’un projet sur la parcelle 
AE173. Ce projet a été validé par la délibération DCM 083/2017 en date du 25 septembre 2017. 
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Boé 
a) L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUX au lieu-dit Tournadel 

De nombreuses entreprises endogènes ou exogènes, à vocation commerciale, recherchent des terrains 
à bâtir sur l’Agglomération d’Agen. Cependant, la carence d’offre en matière de terrains à bâtir sur des 
surfaces importantes (plus d’un hectare) ne permet pas de répondre à l’heure actuelle à ces besoins 
spécifiques.  

C’est pourquoi il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle AX41, classée en zone 2AUX au lieu-
dit Tournadel qui, par sa superficie (2,9 hectares), permettrait de répondre à ces demandes 
particulières. De surcroît, cette parcelle est déjà viabilisée avec un accès routier et des réseaux 
aménagés.  

Pour cela, conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, une étude de densification a été 
faite pour justifier de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone et la délibération n°2018/79 en date 
du 29 novembre 2018 a été prise pour acter cette argumentation. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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b) La création d’une OAP sectorielle au lieu-dit Tournadel 
 

1. Commune de Boé – Secteur « Tournadel » 
 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Un point de raccordement sera aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les 
usagers sur l’allée de Tournadel. Un second accès optionnel pourra être autorisé depuis 
l’allée de Tournadel. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation 
de tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec 
l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer 
toutefois de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution 
principale (cf point précédent). 
Dans le cadre de l’aménagement elles devront assurer la perméabilité de l’opération. 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon 
à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  

 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour 
répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 Espace vert de proximité : il est prévu l’aménagement d’un parc public urbain. 

 Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues 
végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure.  
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Bon-Encontre 
La création de 5 emplacements réservés sur plusieurs lieux-dits 
Le ruisseau Le Toulza déborde à chaque orage annuel. Ainsi, la commune de Bon-Encontre a demandé 
à l’Agglomération d’Agen la création de cinq emplacements réservés sur son territoire pour réserver 
l’emprise de futurs bassins d’orages. 

 Lieu-dit « Bombe cul » 

Un bassin d’orage doit être créé sur les parcelles F 826, F 827 et F 481. Le nouvel emplacement réservé 
sera nommé BE28. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit « Sabatery » 

Un bassin d’orage doit être créé sur les parcelles F 580 et F 573. Le nouvel emplacement réservé sera 
nommé BE29. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit « Toulza »  

Un bassin d’orage doit être créé sur les parcelles F 463, F 462 et F 480. Le nouvel emplacement réservé 
sera nommé BE30. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit « Imbertis » 

Un bassin d’orage doit être créé sur les parcelles AL 155, AL 29 et AL 37. Le nouvel emplacement 
réservé sera nommé BE31. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit « Labernède » 

Un bassin d’orage doit être créé sur les parcelles AL 213, AL 214 et AL 16. Le nouvel emplacement 
réservé sera nommé BE 32. 
 
Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi avant modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE2 Prolongement rue Fontanié 385 Commune 

Bon-Encontre BE3 Création voie piéton cycle jusqu'à la 
RD813 (Castelculier) 

600 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE6 
Elargissement rue du Calvaire et rue 
Pasteur, et raccordement de la rue de 
Fraissinet avec le chemin de Coustassous 

780 Commune 

Bon-Encontre BE7 Elargissement voirie et amélioration 
visibilité à Barre 

325 Commune 

Bon-Encontre BE8 Aménagement d'une voie de liaison 
nouvelle rue Pasteur - rue de la Paix 

2 666 Commune 

Bon-Encontre BE9 Aménagement d'une voie de liaison 
nouvelle rue de la Paix - rue du 19 mars 

1087 Commune 

  Non affecté   

Bon-Encontre BE11 Elargissement voie accès existante 2025 Commune 

Bon-Encontre BE12 Elargissement de la route de Castillou 1 803 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE14 
Aménagement de liaison douce entre les 
rues Coubertin et de Coueque (4 m 
d'emprise) 

429 Commune 

Bon-Encontre BE15 Aménagement du carrefour route Cazalet 
/ Chantilly 

538 Commune 

Bon-Encontre BE16 Aménagement d'une liaison douce à 
Sendagues 

601 Commune 

Bon-Encontre BE17 Elargissement exutoire pluvial et liaison 
piétonne sur bassin versant de Darel 

1150 Commune 

Bon-Encontre BE18 Création d'un lac collinaire d'arrosage 
pour l'extension du golf de Paradou 

31 520 Commune 

Bon-Encontre BE19 Aménagement d'une liaison douce 
piétons-cycles (4 m d'emprise) 

814 Commune 

Bon-Encontre BE20 Aménagement d'un carrefour giratoire ZI 
Malèze / RD 269 

706 Commune 

Bon-Encontre BE21 Aménagement d'un carrefour giratoire à 
Sendague / Ecoquartier 

706 Commune 
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Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

Bon-
Encontre BE22 Aménagement d'une voie d'accès à la zone 

de Barre (15 m d'emprise env.) 1 286 Commune 

Bon-
Encontre BE23a Aménagement d'un espace public et d'un 

parking aux abords école de St Ferréol 2 431 Commune 

Bon-
Encontre BE23b Aménagement d'un accès de secours à 

l'école de St Ferréol 100 Commune 

Bon-
Encontre BE24 Aménagement d'une voie à sens unique 

entre rue de Lafon et rue de Coueque 560 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-
Encontre BE26 Création d’une liaison entre deux terrains 

communaux à usage du groupe scolaire 80 Commune 

Bon-
Encontre BE27 Sécurisation de la route de Pécau à Sainte 

Rose 330 Commune 

 
Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi après modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE2 Prolongement rue Fontanié 385 Commune 

Bon-Encontre BE3 Création voie piéton cycle jusqu'à la 
RD813 (Castelculier) 

600 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE6 
Elargissement rue du Calvaire et rue 
Pasteur, et raccordement de la rue de 
Fraissinet avec le chemin de 
Coustassous 

780 Commune 

Bon-Encontre BE7 Elargissement voirie et amélioration 
visibilité à Barre 

325 Commune 

Bon-Encontre BE8 Aménagement d'une voie de liaison 
nouvelle rue Pasteur - rue de la Paix 

2 666 Commune 

Bon-Encontre BE9 Aménagement d'une voie de liaison 
nouvelle rue de la Paix - rue du 19 mars 

1087 Commune 

  Non affecté   

Bon-Encontre BE11 Elargissement voie accès existante 2025 Commune 

Bon-Encontre BE12 Elargissement de la route de Castillou 1 803 Commune 
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  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE14 
Aménagement de liaison douce entre 
les rues Coubertin et de Coueque (4 m 
d'emprise) 

429 Commune 

Bon-Encontre BE15 Aménagement du carrefour route 
Cazalet / Chantilly 

538 Commune 

Bon-Encontre BE16 Aménagement d'une liaison douce à 
Sendagues 

601 Commune 

Bon-Encontre BE17 Elargissement exutoire pluvial et liaison 
piétonne sur bassin versant de Darel 

1150 Commune 

Bon-Encontre BE18 Création d'un lac collinaire d'arrosage 
pour l'extension du golf de Paradou 

31 520 Commune 

Bon-Encontre BE19 Aménagement d'une liaison douce 
piétons-cycles (4 m d'emprise) 

814 Commune 

Bon-Encontre BE20 Aménagement d'un carrefour giratoire 
ZI Malèze / RD 269 

706 Commune 

Bon-Encontre BE21 Aménagement d'un carrefour giratoire 
à Sendague / Ecoquartier 

706 Commune 

Bon-Encontre BE22 Aménagement d'une voie d'accès à la 
zone de Barre (15 m d'emprise env.) 1 286 Commune 

Bon-Encontre BE23a 
Aménagement d'un espace public et 
d'un parking aux abords école de St 
Ferréol 

2 431 Commune 

Bon-Encontre BE23b Aménagement d'un accès de secours à 
l'école de St Ferréol 100 Commune 

Bon-Encontre BE24 
Aménagement d'une voie à sens 
unique entre rue de Lafon et rue de 
Coueque 

560 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Bon-Encontre BE26 
Création d’une liaison entre deux 
terrains communaux à usage du 
groupe scolaire 

80 Commune 

Bon-Encontre BE27 Sécurisation de la route de Pécau à 
Sainte Rose 330 Commune 

Bon-Encontre BE28 Création d’un bassin d’orage contre les 
débordements du Toulza  Agglomération 

d’Agen 

Bon-Encontre BE29 Création d’un bassin d’orage contre les 
débordements du Toulza  Agglomération 

d’Agen 

Bon-Encontre BE30 Création d’un bassin d’orage contre les 
débordements du Toulza  Agglomération 

d’Agen 

Bon-Encontre BE31 Création d’un bassin d’orage contre les 
débordements du Toulza  Agglomération 

d’Agen 

Bon-Encontre BE32 Création d’un bassin d’orage contre les 
débordements du Toulza  Agglomération 

d’Agen 
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Brax 
a) La modification de deux OAP secteurs Monplaisir-Cavaille et Lamote-Lasclèdes 
 Secteur « Monplaisir-Cavaille » (p51) 

Lors de l’élaboration du PLUi, la commune de Brax a demandé la mise en place dans les OAP d’une 
gestion souterraine de l’eau. Toutes les OAP sur Brax ont pris en compte cette demande sauf l’OAP 
« Monplaisir-Cavaille ». Il est donc nécessaire de rectifier cette erreur. 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
 

20. Commune de BRAX –Secteur « Monplaisir – Cavaille » 
 

 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers : un accès depuis l’avenue de Gascogne et un accès depuis la rue du 
Pont de la Salle.  

 

Aucun accès direct aux parcelles ne sera autorisé depuis les voies existantes. 
 

 Des voies de desserte internes seront aménagées à partir de ces points d’accès. Elles devront être 
aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste 
cyclable et/ou voie mixte). 
Une liaison entre ces deux accès sera à prévoir afin d’assurer une perméabilité de la zone pour 
mieux l’intégrer au maillage existant. 
Cette voie principale sera complétée par un réseau de voies complémentaires dont les amorces 
sont positionnées de manières indicatives. 
 

 Aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons 
(et/ou vélos) au sein du secteur et en direction du chemin de Commarque et de l’avenue des 
Landes.   
 

 Préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le désenclavement futur des 
terrains en arrière-plan au sud du site,  

         Le dimensionnement devra permettre la réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c’est-à-dire qu’il 
ne pourra pas y être fait d’obstacle de raccordement ou de cession.  
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l’opération.  
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à 
former un espace tampon vis-à-vis des ruraux ouverts périphériques et en accompagnement de la 
voie et des liaisons douces principales. 

 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues 
végétalisées, bassins plantés,… 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi après modification 
 

20. Commune de BRAX –Secteur « Monplaisir – Cavaille » 
 

 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 

d’accès à tous les usagers : un accès depuis l’avenue de Gascogne et un accès depuis la rue du 
Pont de la Salle.  

 

Aucun accès direct aux parcelles ne sera autorisé depuis les voies existantes. 
 

 Des voies de desserte internes seront aménagées à partir de ces points d’accès. Elles devront être 
aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste 
cyclable et/ou voie mixte). 
Une liaison entre ces deux accès sera à prévoir afin d’assurer une perméabilité de la zone pour 
mieux l’intégrer au maillage existant. 
Cette voie principale sera complétée par un réseau de voies complémentaires dont les amorces 
sont positionnées de manières indicatives. 
 

 Aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons 
(et/ou vélos) au sein du secteur et en direction du chemin de Commarque et de l’avenue des 
Landes.   
 

 Préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le désenclavement futur des 
terrains en arrière-plan au sud du site,  

         Le dimensionnement devra permettre la réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c’est-à-dire qu’il 
ne pourra pas y être fait d’obstacle de raccordement ou de cession.  
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l’opération.  
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 

 Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à 
former un espace tampon vis-à-vis des ruraux ouverts périphériques et en accompagnement de la 
voie et des liaisons douces principales. 

 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Mettre en place préférentiellement des solutions de dispositifs enterrés de gestion de l'eau. 
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 Secteur « Lamothe-Lasclèdes » (p44)        

En raisons de contraintes techniques, le règlement et le dessin de l’OAP secteur « Lamothe-Lasclèdes 
» doivent être modifiés pour s’adapter à des exigences concernant les végétaux et les protections 
visuelles et phoniques dans le cadre du projet de lotissement. 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
 

18. Commune de BRAX –Secteur « Lamothe-Lasclèdes » 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Trois points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 

d’accès à tous les usagers. Ils se situeront sur le Chemin Lamothe. Aucun point d’accès ne sera 
autorisé sur l’avenue des Landes. 

 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons 
(et/ou vélos). 
 

 Préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le désenclavement futur des 
terrains en arrière-plan.  Le dimensionnement devra permettre la réalisation de voirie de desserte 
courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c’est-à-dire qu’il 
ne pourra pas y être fait d’obstacle de raccordement ou de cession.  
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l’opération.  

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne : il s’agit de préserver les arbres et bosquets les plus significatifs et de traiter 

en espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie au paysage rural 
environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

Secteur à l’ouest du chemin Lamothe 
Il s’agit de traiter en espaces verts arboré le long de la façade du site le long du chemin Lamothe 
afin préserver le caractère rural du chemin communal. 
 

Secteur à l’est du chemin Lamothe 
Les plantations existantes le long du chemin d’accès existant seront à préserver. 
La frange arborée en lisière sud et est du site sera préservée ainsi que celle le long de l’avenue 
des Landes. 
 

 Mettre en place préférentiellement des solutions de dispositifs enterrés de gestion de l'eau 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi après modification 
 

18. Commune de BRAX –Secteur « Lamothe-Lasclèdes » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Trois points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 

d’accès à tous les usagers. Ils se situeront sur le Chemin Lamothe. Aucun point d’accès ne sera 
autorisé sur l’avenue des Landes. 

 
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous 

les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons 
(et/ou vélos). 
 

 Préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le désenclavement futur des 
terrains en arrière-plan.  Le dimensionnement devra permettre la réalisation de voirie de desserte 
courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c’est-à-dire qu’il 
ne pourra pas y être fait d’obstacle de raccordement ou de cession.  
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l’opération.  

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne : il s’agit de préserver les arbres et bosquets les plus significatifs et de traiter 

en espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie au paysage rural 
environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
Secteur à l’ouest du chemin Lamothe 
Il s’agit de traiter en espaces verts arboré le long de la façade du site le long du chemin Lamothe 
afin préserver le caractère rural du chemin communal. 
 
Secteur à l’est du chemin Lamothe 
Les plantations existantes le long du chemin d’accès existant seront préservées à 80%. Seuls 
quelques végétaux pourront être supprimés pour les besoins du projet et pour les contraintes 
techniques. Des protections visuelles et/ou phoniques seront prévues entre l’accès du 
lotissement et les parcelles privées afin de préserver la tranquillité des riverains.  
 
La frange arborée en lisière Est du site sera préservée à 80%. Seuls quelques végétaux pourront 
être supprimés pour les besoins du projet et pour les contraintes techniques. 
 

 Mettre en place préférentiellement des solutions de dispositifs enterrés de gestion de l'eau 
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b) La suppression d’un EBC au lieu-dit Lamothe-Lasclèdes 
Pour réaliser le projet de lotissement au secteur « Lamothe-Lasclèdes, un bassin de rétention d’eaux 
pluviales doit être créé sur la parcelle ZD86. Le bâtiment présent sur cette parcelle sera utilisé pour le 
bassin de rétention (photo n°1). Or, la parcelle ZD86 a été classée en espace boisé classé. 

Dans une réponse parlementaire du 22 novembre 2016, le ministère du logement et de l’habitat 
durable apporte des précisions sur les possibilités de recourir à une modification simplifiée pour une 
erreur de zonage. En effet, « dans le cas d’une erreur matérielle affectant le zonage, le juge 
administratif se réfère notamment aux éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de 
présentation. Dès lors que le rapport de présentation du PLU est sans équivoque quant à la justification 
de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de 
modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle touchant au zonage, en application 
de l’article L153-45 du code de l’urbanisme ». 

Le rapport de présentation indique que les Espaces Boisés Classés comprennent : 

- « Les ripisylves et alignements boisés en bordure des cours d’eau, 
- Tous les boisements d’une superficie supérieure à 5 ha, 
- Les haies importantes, portant un rôle de corridors et de prolongement des continuités 

écologiques, 
- Des îlots de boisements en milieu urbain ou périurbain, pouvant être d’une superficie 

inférieure à 5 ha mais constituant des éléments importants pour la biodiversité locale et les 
paysages de proximité ». 

L’Agglomération d’Agen a eu comme intention d’inscrire en espace boisé classé uniquement les 
parcelles et secteurs effectivement boisés et n’a pas eu l’intention de classer des bois « à créer » 
comme l’autorise l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 

Il ne peut y avoir d’équivoque car l’erreur matérielle attachée au classement de la parcelle A485 en 
espace boisé classé, d’autant plus qu’il s’agit d’un ancien terrain de tennis entièrement bétonné et 
couvert de mousse qui empêche toute future plantation d’arbres (photo n°2). 

Il s’agit par conséquent d’une erreur dans la délimitation de l’espace boisé classé qui n’a pas 
correctement représenté la réalité du terrain. 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 
 
Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Photo du bâtiment : 
 

 
 
Photo de l’ancien terrain de tennis : 
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Caudecoste 
La suppression de l’emplacement réservé CAU4 au lieu-dit Le Bourg 
La commune demande la suppression de l’emplacement réservé CAU 4 sur les parcelles F 420 et F 189 
au lieu-dit « Le Bourg ». En effet, les héritiers ont l’intention de vendre cette propriété et la commune 
ne souhaite pas exercer son droit de réserve. L’Agglomération d’Agen souhaite donc supprimer cet 
emplacement réservé. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi avant modification 
 

 
Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi après modification 
 

 

 

 

 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Caudecoste CAU2 Aménagement et extension des bâtiments 
communaux voisins 172 Commune  

Caudecoste CAU3 Aménagement du carrefour RD129 CR 342 Commune et 
Département 

Caudecoste CAU4 Extensions équipements scolaires 1 568 Commune  

Caudecoste CAU5 Carrefour de 20m de rayon centré sur le PR 
11,145 de la RD 114 1 256 Département 

Caudecoste CAU6 
bande bilatérale de 2m, toutes les parcelles 
contiguës aux RD114, RD129, RD290 et 
RD308 

64 543 Département 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Caudecoste CAU2 Aménagement et extension des bâtiments 
communaux voisins 172 Commune  

Caudecoste CAU3 Aménagement du carrefour RD129 CR 342 Commune et 
Département 

  Supprimé   

Caudecoste CAU5 Carrefour de 20m de rayon centré sur le PR 
11,145 de la RD 114 1 256 Département 

Caudecoste CAU6 
bande bilatérale de 2m, toutes les parcelles 
contiguës aux RD114, RD129, RD290 et 
RD308 

64 543 Département 
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Estillac  
a) La création de deux emplacements réservés au lieu-dit Rappelle 
 Emplacement réservé ES11 

Un emplacement réservé doit être créé sur les parcelles BC114, BC115 et BC116 au lieu-dit « Rappelle » 
afin de permettre la réalisation d’une voirie d’accès sur les terrains de la Mairie et ainsi désenclaver 
les parcelles. Cet emplacement réservé rendra possible la création d’une voirie entre la rue « place de 
la Mairie » et « l’Allée du Jardin Public ». Ce nouvel emplacement réservé sera nommé ES 11. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Emplacement réservé ES12 

Un emplacement réservé doit être créé sur les parcelles BC121 et BC 122 au lieu-dit « Rappelle » afin 
de sécuriser le carrefour existant. En effet, ce carrefour menant aux écoles est très fréquenté mais la 
construction existante ainsi que son jardin bloquent la visibilité. Ce nouvel emplacement réservé sera 
nommé ES 12. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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b) La modification de la position de l’emplacement réservé ES2  
L’emprise initiale de l’emplacement réservé ES2 correspondant à la 1ère version d’un projet de création 
de noue dans le PAPI Bruilhois. Ce projet a été repris dans le Schéma Directeur d’Eau Pluviale mais 
avec une emprise différente. L’emprise actuelle de l’emplacement réservé ES2 n’est plus justifiée 
aujourd’hui et doit donc être modifiée conformément au Schéma Directeur d’Eau Pluviale. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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c) Le changement de bénéficiaire des emplacements réservés ES2, ES7 et ES10 
Les emplacements réservés n°2, 7 et 10 pour ouvrages hydrauliques doivent changer de bénéficiaire. 
En effet, c’est l’Agglomération d’Agen qui est aujourd’hui compétente en matière de gestion des 
ouvrages hydrauliques. La commune n’est plus compétente. Il est donc nécessaire de modifier le 
bénéficiaire de ces trois emplacements réservés dans la liste des emplacements réservés. 

 L’emplacement réservé ES 2 situé sur la parcelle AB23 au lieu-dit « Puits de Carrere » 

 

 L’emplacement réservé ES 7 situé sur les parcelles AN43, AN34, AM77, AM52 et AM17 aux 
lieux-dits « Cutendre » et « Mestre-Marty » 
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 L’emplacement réservé ES 10 situé sur les parcelles AA65, AA42 et AA85 au lieu-dit 
« Jeancusson » 
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d) La suppression des emplacements réservés ES1, ES5 et ES6 
Les emplacements réservés n°1, 5 et 6 sont obsolètes. Il est donc nécessaire de les supprimer de la 
liste des emplacements réservés. 

 L’emplacement réservé ES 1 situé sur la parcelle AD1 au lieu-dit « La grande Gauge » 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 L’emplacement réservé ES 5 situé sur la parcelle AN3 au lieu-dit « Ministre » 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 L’emplacement réservé ES 6 situé sur la parcelle AN2 au lieu-dit « Petit Jouan » 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi avant modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

Estillac ES1 Rectification de la voie communale n°2 dite 
du Couchillon 1 642 Commune 

Estillac ES2 Aménagement d'un ouvrage hydraulique au 
lieu-dit Castex 3 454 Commune 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et l'approbation 
de la révision du PLUi)   

Estillac ES4 Extension du pôle d'équipement communal 18 990 Commune 

Estillac ES5 Aménagement d'un ouvrage hydraulique au 
lieu-dit Grand Jouan 3 656 Commune 

Estillac ES6 Aménagement d'un ouvrage hydraulique au 
lieu-dit Grand Jouan 3 086 Commune 

Estillac ES7 Aménagement d'un ouvrage hydraulique en 
marge de la ZAC de Mestre Marty 7 722 Commune 

Estillac ES8 Extension du cimetière 5 695 Commune 

Estillac ES9 Création d'un équipement public 11 370 Commune 

Estillac ES10 Création d'un bassin d'écrêtement à 
Jeancusson 12 720 Commune 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi après modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Supprimé car devenu obsolète   

Estillac ES2 Aménagement d'un ouvrage hydraulique 
au lieu-dit Castex 3 454 Agglomération 

d’Agen 

  Non affecté (supprimé entre l'arrêt et 
l'approbation de la révision du PLUi)   

Estillac ES4 Extension du pôle d'équipement communal 18 990 Commune 

  Supprimé car devenu obsolète   

  Supprimé car devenu obsolète   

Estillac ES7 Aménagement d'un ouvrage hydraulique 
en marge de la ZAC de Mestre Marty 7 722 Agglomération 

d’Agen 

Estillac ES8 Extension du cimetière 5 695 Commune 

Estillac ES9 Création d'un équipement public 11 370 Commune 

Estillac ES10 Création d'un bassin d'écrêtement à 
Jeancusson 12 720 Agglomération 

d’Agen 

Estillac ES11 Réalisation d’une voirie d’accès sur les 
terrains de la Mairie  Commune 

Estillac ES12 Aménagement afin de sécuriser le carrefour 
existant  Commune 
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e) Les changements de zonage aux lieux-dits Rappelle, Le Bosc et Tissandie 
 Lieu-dit « Rappelle » 

La commune d’Estillac souhaite réaliser des équipements publics sur les parcelles BC117 et BC120 dont 
elle est propriétaire. Pour permettre ce projet, il est nécessaire de modifier le zonage sur ces deux 
parcelles en les faisant passer d’un zonage UB à un zonage UG. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit Le Bosc 

Une zone d’activité existante avait été créée sur la commune d’Estillac au lieu-dit « Le Bosc » lors de la 
révision allégée de son PLU en 2014 sur les parcelles AC187, AC188 et AC186. 

Cependant, cette zone économique n’a pas été reprise dans le PLUi actuel et les parcelles ont été 
classées en zone UC. 

Il est nécessaire de recréer ce zonage en modifiant le zonage des parcelles AC187, AC188 et AC186 de 
UC à UX pour ne pas bloquer les projets économiques à venir.  

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 Lieu-dit Tissandie 

La commune d’Estillac est favorable au projet d’implantation d’installations légères de loisir sur la 
parcelle AH140. Cette parcelle est classée en zone UC, or ce type d’installation n’est pas possible dans 
cette zone car l’article UC1 du règlement de la zone UC interdit l’aménagement de terrains de camping 
(page 60). Il est donc nécessaire de modifier le zonage sur cette parcelle en le faisant passer d’un 
zonage UC à un zonage UL. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Layrac 
a) L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUX au lieu-dit Grand Caussines 

De nombreuses entreprises endogènes ou exogènes, à vocation artisanale, recherchent des terrains à 
bâtir sur l’Agglomération d’Agen. Cependant, la carence d’offre publique en matière de terrains à bâtir 
sur des surfaces importantes (plus d’un hectare) ne permet pas de répondre à l’heure actuelle à ces 
besoins spécifiques.  

C’est pourquoi il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle BE38, propriété de la communauté 
d’agglomération, classée en zone 2AUX et située sur la ZAC de la Roubiague au lieu-dit Grand Caussines 
qui, par sa superficie (2,3 hectares), permettrait de répondre à ces demandes particulières. De surcroît, 
cette parcelle est déjà viabilisée avec un accès routier et des réseaux aménagés pour les besoins de la 
ZAC situés en limite de propriété de la parcelle concomitante BE41.  

Pour cela, conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, une étude de densification a été 
réalisée pour justifier de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone et la délibération n°2018/79 en date 
du 29 novembre 2018 a été prise pour acter cette argumentation. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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b) La modification du zonage de 1AUX à UX sur la ZAC La Roubiague  
Selon l’article R151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés 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 ». 

Les parcelles BE2, BE3, BE44, BE46, BE47, BE48, BE39, BE30, BE41, BE42 et BE43 (entourées en rouge) 
sont viabilisées car desservies par un accès routier et par les réseaux.  

Par conséquent, le zonage 1AUX ne correspond donc plus à ces parcelles. Il est donc nécessaire de les 
reclasser en zone UX en modifiant les documents graphiques ainsi que le rapport de présentation tome 
3 (page 132).  
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Extrait du rapport de présentation tome 3 du PLUi avant modification  

PLUi 31 communes Superficies en ha 
UE 335,9 
UG 402,6 
UG1 2,2 
UG2 24,8 
UGa 35,3 
UL 45,2 
ULa 45,8 
ULb 26,8 
UX 625,2 
UXa 165,4 
UXb 30,1 
UXc 10,5 
UXr 10,9 
TOTAL 1760,7 ha 

 

Extrait du rapport de présentation tome 3 du PLUi après modification  

PLUi 31 communes Superficies en ha 
UE 335,9 
UG 402,6 
UG1 2,2 
UG2 24,8 
UGa 35,3 
UL 45,2 
ULa 45,8 
ULb 26,8 
UX 633,1 
UXa 165,4 
UXb 30,1 
UXc 10,5 
UXr 10,9 
TOTAL 1760,7 ha 
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c) La création d’une OAP sectorielle au lieu-dit Grand Caussines  
 
 

2. Commune de Layrac – Secteur « Grand Caussines » 
 

 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 

 Un point de raccordement sera aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les 
usagers à l’un des deux points d’accès. Le deuxième point d’accès pourra être utilisé. 
 

 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation 
de tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec 
l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer 
toutefois de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution 
principale (cf point précédent). 
Dans le cadre de l’aménagement elles devront assurer la perméabilité de l’opération. 

 

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon 
à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour 
répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues 

végétalisées, bassins plantés intégrés à un aménagement paysager en bordure.  
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Le Passage d’Agen 
a) La création d’un emplacement réservé au lieu-dit La Ville 

Les parcelles B935 et B5418 doivent être intégrées dans un emplacement réservé pour les inclure dans 
le projet de mise en valeur paysagère et patrimoniale du site des deux maisons éclusières au lieu-dit 
« La Ville ». C’est pourquoi, l’Agglomération d’Agen souhaite créer un emplacement réservé à cet 
endroit qui sera le n° PA11 dans la liste des emplacements réservés. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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b) La modification de l’emplacement réservé PA5 
Au lieu-dit « La Bénazie », en raison d’un projet d’implantation de cellules commerciales, le tracé de 
l’emplacement réservé PA5 doit être modifié. L’Agglomération d’Agen souhaite ainsi modifier le tracé 
de l’emplacement réservé PA5 sur les documents graphiques. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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c) La suppression des emplacements réservés PA1 et PA3 
 La suppression de l’emplacement réservé PA1 au lieu-dit « Boué » 

Le maintien de cet emplacement réservé ne se justifie plus dès lors que la parcelle est portée en zone 
rouge « aléa fort » au titre du PPRi de l’Agenais révisé d’une part, et que la parcelle B 5913 devient 
inutilisable (en stand de tir) et fait l’objet d’une procédure de remise en état sous le contrôle de la 
DREAL Nouvelle Aquitaine d’autre part. L’Agglomération d’Agen souhaite donc supprimer 
l’emplacement réservé PA1 de la liste des emplacements réservés. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé PA3 au lieu-dit « Demi-lune » 

La réalisation du premier tronçon du Barreau de Camélat, soit liaison R119 (Ri) 656, diminue 
singulièrement la pertinence de ce projet d’autant que la zone communautaire de Barroy est portée 
désormais au titre de la révision du PPRi de l’Agenais en champs d’expansion des crues à préserver et 
donc inconstructible. C’est pourquoi l’Agglomération d’Agen souhaite supprimer l’emplacement 
réservé PA3 de la liste des emplacements réservés. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi avant modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

Le Passage PA1 Création d'une voie de liaison à Boué 2 609 Commune 

Le Passage PA2 Création d'un espace vert public et d'une voie 
de liaison interquartier 

7 932 Commune 

Le Passage PA3 Réaménagement du carrefour de la Demi-
Lune 

1 475 Commune 

Le Passage PA4 Voie de désenclavement de la zone AU à 
Candeboué 1 452 Commune 

Le Passage PA5 Création d'une voie urbaine de liaison La 
Ville-La-Benazie 2 508 Commune 

Le Passage PA6 Prolongement de l'espace de promenade et 
de loisirs à la rue Victor Duruy 

6 317 Commune 

Le Passage PA7 Création d'une voie de liaison interquartier 80 Commune 

Le Passage PA8 Aménagement de voirie 782 Commune 

Le Passage PA9 Liaison chemin de la Grande Borde / avenue 
de Pologne (emprise 10 m) 

2 692 Commune 

Le Passage PA10 Création d'un équipement public 668 Commune 
 
Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi après modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

  Supprimé   

Le Passage PA2 Création d'un espace vert public et d'une voie 
de liaison interquartier 

7 932 Commune 
  Supprimé   

Le Passage PA4 Voie de désenclavement de la zone AU à 
Candeboué 1 452 Commune 

Le Passage PA5 Création d'une voie urbaine de liaison La 
Ville-La-Benazie 2 508 Commune 

Le Passage PA6 Prolongement de l'espace de promenade et 
de loisirs à la rue Victor Duruy 

6 317 Commune 

Le Passage PA7 Création d'une voie de liaison interquartier 80 Commune 

Le Passage PA8 Aménagement de voirie 782 Commune 

Le Passage PA9 Liaison chemin de la Grande Borde / avenue 
de Pologne (emprise 10 m) 

2 692 Commune 

Le Passage PA10 Création d'un équipement public 668 Commune 

Le Passage PA11 
Projet de mise en valeur paysagère et 
patrimoniale du site des deux maisons 
éclusières 

 Commune 
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d) La modification d’une OAP secteur Candeboué 
Pour permettre plusieurs projets sur l’OAP sectorielle secteur « Candeboué » site n°2 (page 140), 
l’Agglomération d’Agen souhaite modifier le dessin de cette OAP afin de reconfigurer son organisation 
notamment sur deux points : 

Point n°1 : Modifier le positionnement de la trame verte et la déplacer en partie haute de l’OAP sur la 
parcelle AB 276 le long de la rue Paul Chambelland.  

Ce changement permettrait l’implantation d’activités commerciales ou de services en façade de 
l’avenue de l’Europe (parcelles AB 300, 303, 306 et 307) et sur les terrains appartenant à la commune 
dans le prolongement d’activités existantes sur cette section de l’avenue de l’Europe, soit un pôle 
médical, un laboratoire d’analyses médicales et une pharmacie.  

Point n°2 : Repositionner pour partie la voie de desserte interne pour assurer une meilleure répartition 
des flux de circulation dans cette zone urbanisable et bénéficier de deux points d’accès sur deux voies 
distinctes : la rue Paul Chambelland et l’avenue de l’Europe. 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi après modification 
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e) La suppression d’une orientation d’aménagement et de programmation en 
matière d’habitat secteur Pegot-Monjoie et d’un secteur de mixité sociale de 
l’habitat PA1 (pièce 3.2 du PLUi) 

La commune du Passage d’Agen va bientôt parvenir au seuil des 20% prévu par l’article 55 de la loi SRU 
grâce aux programmes sociaux en cours de réalisation ou qui vont prochainement démarrer. Dès lors, 
le maintien de l’OAP habitat secteur « Pegot-Monjoie » (page 16) et du secteur de mixité sociale (SMS) 
PA1 (page 63) ne sont plus nécessaires pour atteindre cet objectif. L’Agglomération d’Agen souhaite 
donc supprimer l’OAP habitat secteur « Pegot-Monjoie » et le secteur de mixité sociale (SMS) PA1 de 
la liste des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’habitat. 

 La suppression de l’OAP habitat secteur « Pegot-Monjoie » 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’habitat du PLUi avant 
modification 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’habitat du PLUi après 
modification 
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 La suppression du SMS PA1 

Il est nécessaire de supprimer ce sms dans les orientations d’aménagement et de programmation an 
matière d’habitat et dans les documents graphiques. 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’habitat du PLUi avant 
modification 
 

Commune Code Nom du Site PRESCRIPTION : 
minimum de production LLS 

Superficie 
en m² 

Le Passage 

PA1 Pegots-Monjoie 30% avec un minimum de 15 LLS 10 464 

PA2 Rue de la Marine / 
Chemin des Monges 50 % avec un minimum de 8 LLS 1 482 

PA3 Chemin des Monges / 
rue des Fleurs 30 % avec un minimum de 15 LLS 15 818 

PA4 Turquet 30 % avec un minimum de 18 LLS 20 523 

Pont du Casse 
PO1 Carlas Bas 50% avec un minimum de 35 LLS 49 595 

PO2 Saoulé 30 % avec un minimum de 12 LLS 45 148 

Roquefort 
RO1 Planton 30% avec un minimum de 12 LLS 25 441 

RO2 Poutille 30% avec un minimum de 10 LLS 23 278 

Sérignac SG1 La Grange 50% avec un minimum de 5 LLS 4 496 
 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’habitat du PLUi avant 
modification 
 

Commune Code Nom du Site PRESCRIPTION : 
minimum de production LLS 

Superficie 
en m² 

Le Passage 

PA1  Supprimé  

PA2 Rue de la Marine / 
Chemin des Monges 50 % avec un minimum de 8 LLS 1 482 

PA3 Chemin des Monges / 
rue des Fleurs 30 % avec un minimum de 15 LLS 15 818 

PA4 Turquet 30 % avec un minimum de 18 LLS 20 523 

Pont du Casse 
PO1 Carlas Bas 50% avec un minimum de 35 LLS 49 595 

PO2 Saoulé 30 % avec un minimum de 12 LLS 45 148 

Roquefort 
RO1 Planton 30% avec un minimum de 12 LLS 25 441 

RO2 Poutille 30% avec un minimum de 10 LLS 23 278 

Sérignac SG1 La Grange 50% avec un minimum de 5 LLS 4 496 



 

59 
 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Pont du Casse 
a) La zone de bruit autour de l’hôpital la Candélie 

Il y avait dans le règlement de l’ancien PLU de Pont-du-Casse une zone de bruit autour de l’hôpital la 
Candélie. Cette zone aussi appelée zone non aedificandi avait pour but d’éviter aux riverains des 
risques de nuisances liées au bruit (chaufferie, cuisines, circulation véhiculaire). C’est pourquoi, les 
constructions à usage d’habitation n’étaient pas autorisées dans un périmètre de 35 mètres autour de 
l’hôpital.  
 
Cependant, cette servitude n’a pas été intégrée dans le règlement du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 
Il s’agit là d’un oubli. A la demande de l’hôpital la Candélie, la commune souhaite rétablir cette 
servitude. Cette servitude de bruit est abordée à l’article 1er des dispositions applicables à toutes les 
zones (page 6). 
 
Cette servitude a néanmoins été modifiée. En effet, la largeur maximum de cette zone n’est plus de 35 
mètres mais de 30 mètres. Egalement, certains endroits ont une bande de 30 mètres et d’autres 
endroits ont une bande de 15 mètres. Enfin, une bande de 15 mètres a été ajoutée sur un autre site 
proche de la Candélie. Il s’agit de la maison d’accueil spécialisée (MAS), structure neuve de la Candélie 
qui nécessite également d’une zone de bruit. 
 
Extrait du règlement du PLUi avant modification  
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de 

Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations 
et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou 
document valant PPR). 
 

 Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui 
s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la 
réglementation en vigueur pour l'installation concernée. 

 
 Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou 

dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol 
sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du 
Code de l'Urbanisme 
 

 Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les 
Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non 
prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B. 

 
 Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et 

gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet 
et délimités aux Documents graphiques du règlement.  
Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations 
et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation 
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d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de 
l'autorisation d'exploiter en cours. 

 
 La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : 
- en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, 
- en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens. 

 
 L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : 
- en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, 
- en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, 
- dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement. 

 
 Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du 

règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes 
constructions et installations nouvelles hormis : 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
- les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 

La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : 
- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des 

terrains concernés par la servitude, 
- soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
 

Extrait du règlement du PLUi après modification  
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de 

Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations 
et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou 
document valant PPR). 
 

 Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui 
s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la 
réglementation en vigueur pour l'installation concernée. 

 
 Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou 

dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol 
sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du 
Code de l'Urbanisme 
 

 Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les 
Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non 
prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B. 

 
 Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les 

constructions à usage d’habitation. 
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 Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et 
gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet 
et délimités aux Documents graphiques du règlement.  
Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations 
et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation 
d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de 
l'autorisation d'exploiter en cours. 

 
 La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : 
- en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, 
- en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens. 

 
 L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : 
- en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, 
- en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, 
- dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement. 

 
 Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du 

règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes 
constructions et installations nouvelles hormis : 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
- les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 

La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : 
- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des 

terrains concernés par la servitude, 
- soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
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Extrait du SIG du PLUi avant modification 
 

 
 
Extrait du SIG du PLUi après modification 
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b) La suppression de la servitude d’attente de projet sur Pont-du-Casse 
Un permis de construire a été déposé pour la réhabilitation d’un ensemble immobilier. Le projet porte 
sur la réhabilitation de 7 logements et de plusieurs commerces. Le conseil municipal de la ville de Pont-
du-Casse a validé ce projet par la délibération DCM 103/2017 en date du 9 octobre 2017. Pour lever 
cette servitude et permettre ce projet, une procédure de modification est nécessaire afin de faire 
évoluer le rapport de présentation (pages 182-183) ainsi que les documents graphiques. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait du rapport de présentation du PLUi avant modification 

H. LES SERVITUDES D'ATTENTE DE PROJET (SAP) 

Les servitudes d'attente de projet sont prévues en application des articles L.123.2 a) et R.123.12-d) du 
Code de l'Urbanisme (article L151-41 et R151-32 dans la nouvelle nomenclature du CU). 
 
Cette servitude vise à "mettre en veille" des sites à développer, à rénover et/ou à reconvertir, sur 
lequel les collectivités souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les modalités d'aménagement futur 
et les vocations à développer sur le site concerné, en amont de procédures opérationnelles dans un 
objectif d'intérêt général. 
 
Dans le périmètre des servitudes d'attente de projet, sont interdites toutes constructions et 
installations nouvelles hormis : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
-  les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 
Conformément à aux dispositions de l'article 1 du titre 2 du Règlement, la servitude d'attente de projet 
et les interdictions ou limitations de constructibilité seront levées : 

- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains 
concernés par la servitude, 

- soit 5 ans suivants la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
 
Le PLUi délimite une servitude d'attente de projet sur deux sites : 
 
 Le site de Lalande à Agen, classé en zone 1AUC : 

(…) 
 
 Le site de centre-ville de Pont du Casse, classé en zone UG : 
 
Le périmètre d'attente de projet sur Pont du Casse concerne des terrains privés d'une superficie 
globale de 5.920 m², comprenant : 

- un ensemble bâti non occupé (avec portes et fenêtres murées pour partie), implanté le long de 
l'avenue de Cahors – RD656, 

- un ensemble de jardin se prolongeant jusqu'aux terrains du complexe sportif du bourg et du 
Groupe scolaire. 

 
L'importance de cet ensemble est ainsi liée à son positionnement central dans la commune, à 
proximité immédiate d'un pôle d'équipements (dont l'hôtel de ville), de services et commerces de 
proximité (cabinet médical, pharmacie, presse) et d'espaces (aire de stationnements publics, parvis et 
espaces verts autour de la mairie, terrains de sports et cheminements dans la vallée Masse-
Aurandane). 
 
L'objectif est la résorption de cette friche bâtie et la valorisation du site pour une ou plusieurs 
occupations participant à un objectif de renforcement du centre-ville et de qualité d'image en bordure 
de la route de Cahors. 
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L'institution de la servitude d'attente de projet sur le site doit ainsi permettre : 

– de préciser les vocations futures et les typologies bâties à développer, intégrant le cas échéant 
des besoins d'intérêt général (équipements, services, commerces …) de niveau communal, 

– de préciser les possibilités d'aménagements et de constructions dans la partie arrière du site 
(actuellement en jardin) en tenant compte des aléas d'inondation dans la vallée de la Masse, 

– de proposer un programme bâti et une image architecturale valorisante pour le centre-ville. 
 
Le site est classé en zone UG dans le PLUi révisé, dans une optique initiale de prolongement du pôle 
d'équipements central, et dans l'attente des études et propositions ultérieures d'évolution du site qui 
confirmeront ou informeront cette logique. 
Ce classement de zone pourra ainsi évoluer ultérieurement en fonction des vocations qui auront été 
déterminées. 
 
Extrait du rapport de présentation du PLUi après modification 

H. LES SERVITUDES D'ATTENTE DE PROJET (SAP) 

Les servitudes d'attente de projet sont prévues en application des articles L.123.2 a) et R.123.12-d) du 
Code de l'Urbanisme (article L151-41 et R151-32 dans la nouvelle nomenclature du CU). 
 
Cette servitude vise à "mettre en veille" des sites à développer, à rénover et/ou à reconvertir, sur 
lequel les collectivités souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les modalités d'aménagement futur 
et les vocations à développer sur le site concerné, en amont de procédures opérationnelles dans un 
objectif d'intérêt général. 
 
Dans le périmètre des servitudes d'attente de projet, sont interdites toutes constructions et 
installations nouvelles hormis : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 
-  les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise 

au sol existante. 
 
Conformément à aux dispositions de l'article 1 du titre 2 du Règlement, la servitude d'attente de projet 
et les interdictions ou limitations de constructibilité seront levées : 

- soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains 
concernés par la servitude, 

- soit 5 ans suivants la date d'approbation du PLUi à 31 communes. 
 
Le PLUi délimite une servitude d'attente de projet sur un site : 
 
 Le site de Lalande à Agen, classé en zone 1AUC : 
 

(…) 
 
 Le site de centre-ville de Pont du Casse, classé en zone UG : 
 
Cette servitude d’attente de projet a été supprimée avec le dépôt d’un projet sur cette zone. Ce projet 
a été validé par la délibération DCM 103/2017 en date du 9 octobre 2017. 



 

68 
 

Roquefort 
a) La modification d’un emplacement réservé 

L’emplacement réservé RO4 se situe sur la parcelle AT 41 au lieu-dit « Campas ». Cependant, il est 
apparu qu’aménager une voirie telle que localisée présenterait une dangerosité du fait du manque de 
visibilité. C’est pourquoi l’Agglomération d’Agen souhaite que la future voirie et donc l’emplacement 
réservé RO4 soit déplacé d’environ 45 mètres vers la route départementale RD292.  

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
 

 



 

69 
 

b) La modification d’une OAP secteur Fon du bois 
Deux points de raccordement ont été envisagés pour desservir l’OAP secteur « Fon du bois » (page 
163). Cependant, l’accès depuis le chemin rural qui longe le secteur à l’ouest est un chemin privé. Cet 
accès sera donc supprimé. Afin de conserver deux points de raccordement, le troisième accès jusque-
là classé comme optionnel deviendra le deuxième point de raccordement. 

Egalement, le périmètre de cette OAP doit être modifié pour sortir les parcelles AI37 et AI38 
partiellement concernées par l’OAP. Ces parcelles actuellement classées en zone 1AUB doivent passer 
en zone UB. 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
 

17. Commune de ROQUEFORT – Secteur « Fon du Bois » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
Deux points de raccordement sont envisagés de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les usagers, 
un depuis le chemin du fon du Bois et un depuis le chemin rural qui longe le secteur à l’ouest. 

Un troisième accès optionnel pourra être autorisé depuis le chemin de Fon du Bois. 
 

Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les 
usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons (et/ou 
vélos) et favoriser les déplacements doux vers les sites périphériques résidentiels ou naturels. 
 
 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
Trame verte interne : Il s’agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs et de traiter en 
espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie au paysage rural environnant 
et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  

 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés.  

Espace vert de proximité : il s’agit de créer un espace collectif au cœur du secteur. Il devra être ouvert 
et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
 
Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues 
végétalisées, bassins plantés, 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi après modification 
 

17. Commune de ROQUEFORT – Secteur « Fon du Bois » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
Deux points de raccordement sont envisagés de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les usagers 
depuis le chemin du Fon du Bois. 

 
Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les 
usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté 
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons (et/ou 
vélos) et favoriser les déplacements doux vers les sites périphériques résidentiels ou naturels. 
 
 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
Trame verte interne : Il s’agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs et de traiter en 
espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie au paysage rural environnant 
et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  

 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs 
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux 
objectifs paysagers et de protections recherchés.  

Espace vert de proximité : il s’agit de créer un espace collectif au cœur du secteur. Il devra être ouvert 
et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
 
Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues 
végétalisées, bassins plantés, 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi après modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Saint Caprais de Lerm 
a) La modification du règlement de la zone Ax 

Cette modification vise à faire évoluer le règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 
concernant les zones Ax (page 194). L’objectif est de permettre la réalisation de maisons d’habitation 
en zone Ax que si la présence de l’artisan est nécessaire sur son lieu de travail. En effet, un projet de 
construction a été déposé sur la commune de St Caprais-de-Lerm pour l’atelier d’un artisan ainsi 
qu’une maison d’habitation. L’artisan souhaite construire une maison à côté de son lieu de travail pour 
pouvoir protéger son cuivre. Le règlement actuel ne permet que l’extension des maisons d’habitation. 
C’est pourquoi l’Agglomération d’Agen souhaite modifier le règlement de la zone Ax pour permettre 
des habitations lorsqu’elles sont nécessaires. 
 
Extrait du règlement du PLUi avant modification 
 

 EN ZONE Ax : 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans 
l'environnement et d'être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone : 

 Les constructions nouvelles à destination d'activité artisanale, d'activité commerciale ou de 
bureaux, y compris par extension ou changement de destination des constructions existantes, 
aux conditions suivantes : 

- le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, 
- les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du 
projet soient prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des 
équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme, 
- la surface de plancher totale à destination d'activités ou de bureaux sur le terrain concerné doit être 
inférieure ou égale à 250 m². 

 L'extension des constructions existantes à destination d'habitat à condition d'être limitée à 30 
% de la surface de plancher totale existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 100 m² 
de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. 

 Les autres constructions et installations à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

 Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions 
applicables à toutes les zones" à condition d'être nécessaires : 

- à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, 
- à la dépollution du terrain, 
- aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux. 
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Extrait du règlement du PLUi après modification 

 EN ZONE Ax : 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans 
l'environnement et d'être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone : 

 Les constructions nouvelles à destination d'activité artisanale, d'activité commerciale ou de 
bureaux, y compris par extension ou changement de destination des constructions existantes, 
aux conditions suivantes : 

- le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, 
- les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du 
projet soient prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des 
équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme, 
- la surface de plancher totale à destination d'activités ou de bureaux sur le terrain concerné doit être 
inférieure ou égale à 250 m². 

 L'extension des constructions existantes à destination d'habitat à condition d'être limitée à 30 
% de la surface de plancher totale existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 100 m² 
de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. 

 Les autres constructions et installations à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

 Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions 
applicables à toutes les zones" à condition d'être nécessaires : 

- à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, 
- à la dépollution du terrain, 
- aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux. 

 Les constructions et installations à destination d’habitat sont admises aux conditions 
suivantes : elles doivent être destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements 
concernés. 
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b) La création d’un emplacement réservé aux lieux-dits Genibois et le Clayrel 
Le ruisseau Le Clayrel a débordé ces dernières années, notamment le 15 juin 2016 et le 10 juin 2018. 
Ainsi, la commune de Saint Caprais de Lerm a demandé à l’Agglomération d’Agen la création d’un 
emplacement réservé sur son territoire pour réserver l’emprise d’un futur bassin d’orage. Ce nouvel 
emplacement réservé sera nommé SCL5 et concernera les parcelles D500, D570, D949, D950 et D998. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi avant modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL1 Extension de la station d'épuration 1 725 Agglomération 
Agen 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL2 Aménagement d'une bande 
plantée 

1 065 Commune 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL3 Création d'une voie de liaison 587 Commune 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL4 Aménagement d'un espace public 1 554 Commune 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés du PLUi après modification 
 

Commune Numéro Destination Superficie 
en m² Bénéficiaire 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL1 Extension de la station d'épuration 1 725 Agglomération 
Agen 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL2 Aménagement d'une bande 
plantée 

1 065 Commune 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL3 Création d'une voie de liaison 587 Commune 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL4 Aménagement d'un espace public 1 554 Commune 

St-Caprais-de-
Lerm 

SCL5 Création d’un bassin d’orage 23 792 Agglomération 
d’Agen 
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c) Le changement de zonage au lieu-dit Pieces de Lamothe 
Le propriétaire de la parcelle C 849 ne souhaite pas qu’elle soit constructible et préfère qu’elle 
devienne agricole. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier le zonage en la remettant en zone A. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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d) Le changement de zonage au lieu-dit Malbes 
Un agriculteur a le projet d’installer des serres agricoles. Il est propriétaire de terrains situés dans la 
vallée de la petite Séoune en zone inondable. La seule parcelle potentielle pour cet objectif est la 
parcelle B 306 qui a été classée en zone Ap. Seulement, la valeur patrimoniale paysagère ne se justifie 
pas à cet endroit-là car l’objectif était de préserver la vallée de la Brichette et non celle de la Séoune. 
L’Agglomération d’Agen souhaite donc modifier le zonage de cette parcelle actuellement classée en 
zone Ap pour devenir une zone A afin de permettre ce projet. 

Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Saint Pierre de Clairac 
a) La modification d’un zonage entrainant la modification d’une OAP 

Vu l’absence de projet de construction sur l’OAP secteur « Bourg » (page 199), la parcelle AA89 
comprise dans l’OAP classée en zone 1AUB doit changer de zonage et passer en zonage UA pour 
pouvoir être constructible rapidement. Il est donc nécessaire de modifier les documents graphiques 
ainsi que la liste des OAP sectorielles.  
 
Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles du PLUi avant modification 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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b) Le changement de zonage au lieu-dit Le bourg  
Au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la parcelle AA62 est classée en zone UA, c'est-à-dire, 
en zone urbaine des centralités des villes et des bourgs. Selon l’article UA6.1 du règlement, « Les 
constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques ». Afin que le 
projet ne soit pas réalisé en alignement des constructions environnantes, la parcelle AA62 classée en 
zone UA doit être classée en zone UC. 
 
Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification 
 

 
 
Extrait des documents graphiques du PLUi après modification 
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Sainte Colombe en Bruilhois 
L’ouverture à l’urbanisation du Technopole Agen Garonne 
Afin de développer le TAG, il est nécessaire d’ouvrir les zones 2AU à l’urbanisation. Pour cela, 
conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, la délibération n°2018/79 en date du 29 
novembre 2018 a été prise pour justifier l’ouverture à l’urbanisation en se basant sur l’étude de 
densification menée par l’Agglomération d’Agen. 

Les études du PLUi et celles réalisées précédemment par le schéma économique du département, du 
Pays et le SCOT ont mis en évidence : 

- La raréfaction du foncier économique disponible sur les parties centrales de la rive droite de 
l’agglomération, c’est-à-dire les espaces industriels « historiques » des territoires d’Agen, Boé, 
Bon-Encontre, Pont du Casse et Castelculier. Ceux-ci ne recèlent plus de terrains dimensionnés 
pour accueillir des entreprises importantes et sont fortement impactés par la zone inondable, 

- La nécessité pour l’agglomération de se doter d’un nouveau pôle économique d’excellence 
attractif, 

- Et la nécessité de maîtriser et planifier les intentions de zones économiques secondaires. 

Au-delà de la première phase de six ans (2013-2018), le SCOT conditionne l’ouverture des capacités 
d’accueil des zones d’activités économiques sur les phases 2 et 3 à la réalisation d’une étude de 
densification et de renouvellement de l’existant. 

Dans ce contexte et à l’issue de cette première phase du SCOT, l’Agglomération d’Agen a lancé cette 
étude de densification qui est actuellement en cours de réalisation. Elle porte sur les points suivants : 

- La dynamique économique autour des zones économiques de l’agglomération d’Agen et 
notamment du TAG, 

- L’analyse de l’existant sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen, 
- L’analyse du potentiel de densification et de renouvellement sur le périmètre de 

l’Agglomération d’Agen, 
- Les perspectives et phasage de l’ouverture à l’urbanisation du TAG. 

Le projet de réalisation d’une zone d’activité économique de grande capacité, le Technopole Agen 
Garonne (TAG), zone stratégique implantée sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois sur la rive 
gauche de la Garonne, doit répondre à cette carence d’offre foncière. 

Rappelons également que le TAG prévoit d’accueillir des activités de logistiques, industrielles et 
agroalimentaires consommatrices d’espaces et d’équipements structurants. 

Le SCOT impose une programmation de consommation foncière en trois phases : 2013- 2018, 2019-
2024 et 2025-2030, pour un total de 212 hectares. Pour la première phase il était prévu une 
consommation foncière de 50 à 60 hectares. 

La réalisation de ce technopôle nécessite plus de 212 hectares pour environ 150 hectares réellement 
cessibles. En effet, les trames viaires mais également les équipements publics de type : réseaux, bassins 
de rétention, espaces verts sont à comptabiliser également dans ces surfaces consommées. 
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Sur ces 150 hectares seulement 46 hectares sont en zones ouvertes à l’urbanisation, c’est à dire classés 
en zone 1Aux1 et 1AUx1c (30% du TAG actuel). Les 70% restant ne sont pas ouverts actuellement à 
l’urbanisation car classés en zone 2AUx1 et 2 AUx1c et, de plus, ils sont impactés pour 57 hectares en 
emplacements réservés. Au final, seulement 47 hectares pourraient être ouverts à l’urbanisation et 
passés d’un zonage 2AU en 1AU. 

Selon l’état actuel de la commercialisation du TAG, les besoins enregistrés sont de plus de 57 hectares 
alors que seulement 46 hectares sont disponibles. Il manque à ce jour 11 hectares pour satisfaire la 
demande, sans prendre en compte les demandes à venir sachant que ce technopôle n’est 
commercialisé que depuis deux ans avec en plus l’échangeur autoroutier confirmé. 

Pour ouvrir le TAG à l’urbanisation, il est nécessaire de modifier le rapport de présentation avec les 
tableaux des zonages par rapport à leur superficie (page 132) et les documents graphiques. 

Extrait du rapport de présentation tome 3 du PLUi avant modification  

PLUi 31 communes  Superficies en ha 
1AUL 16,7 
1AUX 73,0 
1AUx1 56,9 
1AUx1c 1,5 
1AUx1v 12,4 
1AUxa 10,6 
2AUL 20,0 
2AUX 38,9 
2AUx1 136,8 
2AUx1c 2,3 
TOTAL 369,1 ha 

 

Extrait du rapport de présentation tome 3 du PLUi après modification  

PLUi 31 communes  Superficies en ha 
1AUL 16,7 
1AUX 71,6 
1AUx1 105,9 
1AUx1c 3,7 
1AUx1v 12,4 
1AUxa 10,6 
2AUL 20,0 
2AUX 33,6 
2AUx1 87,8 
2AUx1c 0 
TOTAL 369,1 ha 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification (Ouest du TAG) 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification (Ouest du TAG) 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification (Est du TAG) 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification (Est du TAG) 
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Extrait des documents graphiques du PLUi avant modification (TAG en entier) 

 

Extrait des documents graphiques du PLUi après modification (TAG en entier) 
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III.   LES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
Les évolutions opérées dans la présente procédure de modification du PLUi de l’Agglomération d’Agen 
concernent : 

- Le règlement notamment avec la modification du règlement de la zone Ax et l’ajout d’un 
paragraphe concernant la servitude non aedificandi autour de l’hôpital La Candélie, 

- La liste des emplacements réservés pour création, modification ou suppression,  
- Les OAP sectorielles pour création ou modification,  
- Les OAP habitats avec la suppression de l’OAP secteur Pégot Monjoie et du SMS PA1, 
- Les documents graphiques avec des changements de zonage, 
- Le rapport de présentation (tome 3) avec la modification des servitudes d’attente de projet 

sur Agen et Pont-du-Casse et la modification des tableaux des superficies par zonage. 
  

Ces évolutions permettent d'actualiser le PLUi. 
 
De ce fait, la modification n°3 du PLUi : 

 ne remet pas en cause les équilibres d'aménagement et de développement du territoire définis 
dans le PLUi en vigueur, 

 n'affecte aucune protection ou élément d’inventaire du patrimoine naturel, paysager, bâti ou 
historique, 

 est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014, 

 ne crée pas de risque de nuisance supplémentaire sur le territoire de l’Agglomération d’Agen ou 
sur les territoires limitrophes. 

 

 


