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E 18000097/33

RAPPORT

Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal de l’Agglomération d’Agen 

Commune du Passage d’Agen

1 - Présentation de l’Enquête Publique

1 • 1 – Le demandeur

Le porteur de projet est l’Agglomération d’Agen (A.A) :

 Président M. Dionis du Séjour
 Vice Président délégué, M. Dezalos 

1 • 2 – La localisation du site

La commune  du Passage  d’Agen,  comprise  dans  les  31 communes  de
l’A.A jouxtant la commune d’Agen, souhaite faire évoluer les dispositions
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 4 sites sont retenus.

1 • 2-1 Lieu dit « VIGUE     »

Modification  du  zonage,  de  l’OAP,  extension  de  la  zone  Nj  existante
protection  des  espaces  verts,  préservation  du parc  arboré  et  des  arbres
remarquables.

1 • 2-2 Lieu dit «     GRANDE-BORDE     »  

Création d’un emplacement réservé permettant le désenclavement d’une
zone 1 AUC existante avec modification de l’OAP.
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1 • 2-3 Lieu dit «     POUNCHOUN     »  

Modification  de zonage d’une parcelle classée N vers un classement en
zone UC constructible prenant en compte  la zone inondable et les espaces
naturels aux abords du ruisseau « Le Rieumort ».

1 • 2-4 Lieu dit « CANDEBOUE »

Modification de zonage, suppression d’un emplacement réservé en zone
NL, extension de la zone UB, tenant compte du nouveau PPRI approuvé
en 2018, adaptation de l’OAP limitrophe d’une zone 1 AUB.

  

1 • 3 – Le cadre administratif et juridique

1 • 3-1 Cadre administratif

- Arrêté Préfectoral en date du 28/09/2009 portant création, à compter du
01/01/2013, de l’Agglomération d’Agen. 

- Arrêté Préfectoral en date du 30/04/2013 modifiant les statuts de l’A.A.

- Délibération n° 2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du
22 juin 2017 approuvant le PLU Intercommunal à 31 communes de l’A.A.

-  Délibération  du  Conseil  d’Agglomération  du  07/12/2017  de  l’A.A
prescrivant la révision allégée n°1 du PLUI et fixant les modalités de la
concertation.

- Délibération du Conseil d’Agglomération du 28/06/2018 tirant le bilan
de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLUI

- Décision E18000097/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux en date
du 17/07/2018 désignant M. Serge GABASSI en qualité de Commissaire
enquêteur.

-  Arrêté de mise à l’enquête publique du président de l’Agglomération
d’Agen en date du 17/10/2018 portant sur la révision « allégée n°1 » du
PLUI de l’A.A.

1 • 3-2 Cadre juridique

Contexte réglementaires, les textes :

- Code de l’environnement articles L 123-1 et suivants R.123-5, 
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- Code de l’urbanisme
- Loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13/12/2000
- Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 02/07/2003
- Loi Engagement National pour l’Environnement ENE du 12/07/2010
- Loi d’ Accès au Logement et à l’Urbanisme rénové  ALUR n° 2014-366 
du 24/03/2014

1 • 4 – La composition du dossier

Le dossier établi par le cabinet CREHAM Bordeaux comprend :
 0 - La procédure : Arrêtés + Réunion d’examen conjoint + Avis de la
MRAE
 1 - Le rapport de présentation
 3 - Les O.A.P. sectorielles modifiées (dans le cadre de la présente
révision)
 3-1 - OAP Sectorielle
 3-2 - OAP Habitat
 5-1 - Les documents graphiques et règlement modifiés
 5-2 - Liste des emplacements réservés

1 • 4-0 La procédure

Sont listés,  délibérations, arrêtés énumérés en 1ère partie du rapport (Cf.
cadre administratif).

La réunion d’examen conjoint et l’avis de l’autorité environnementale, la
MRAE (cf. respectivement  1 • 4-6  et  1 • 4-7), feront l’objet d’analyses
détaillées.

1 • 4-1 Le rapport de présentation (95 pages).

1 • 4-1-  1     : Présentation du cadre de la révision allégée du PLUI  

-  Historique du PLUI, approuvé le 11/07/2013 sur les 12 communes
initiales de l’A.A.

- Modification simplifiée n°1 du 13/11/2014

- Modification simplifiée n°2 du 18/12/2014

- Modification simplifiée n°3 du 18/12/2014

- Modification simplifiée n°4 du 17/12/2015
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- Modification simplifiée n°6 du 17/12/2015

- Mise en compatibilité du PLUI (MECDU) du 17/12/2015

- Modification simplifiée n°7 du 07/07/2016

- Modification n°1 du PLUI du 07/07/2016

- Modification n°2 du PLUI du 07/07/2016

- Révision générale du PLUI du 22/06/2017

- Modification simplifiée n°8 du 12/04/2018

- Révision allégée n°1 du PLUI, présente enquête.

Le  PLUI  tient  également  lieu  de  Programme  Local  de  l’Habitat
(PLH) et de Plan de Déplacement Urbain (PDU).

- Le SCOT du Pays de l’Agenais a été approuvé le 28/02/2014.

Procédure de Révision allégée du PLUI

Elle est réglementée par les articles L 153-31 et L 153-34 du Code de
l’Urbanisme.

Les 4 sites concernés « Vigué », « Grande-Borde », « Pounchoun » et
« Candeboué » sont exposés avec les modifications envisagées.

La  concertation  publique  est  mise  en  œuvre  et  une  Evaluation
Environnementale  est  requise,  le  territoire  de  l’A.A comprend  des
sites Natura 2000 « La Garonne - Les Carrières de Castelculier »

La concertation prévue par l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme
a donné lieu à une :

-  information  par  voie  d’affichage  sur  les  panneaux de  l’A.A et
Mairie du Passage d’Agen

- mise à disposition d’un cahier d’observation

- information sur le site internet de l’A.A :

http://www.agglo-agen.net/Concertation-Revision-allegee.html

Aucune personne ne s’est manifestée.

1 • 4-1-2     :   Economie et urbanisme  

4éme  ville du département, 2éme de l’A.A, comptant 9607 habitants, elle se
situe dans le pôle urbain de la rive gauche de la Garonne.
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Son positionnement historique « central » la rapproche du développement
des communes voisines de Brax – Estillac – Roquefort - Sainte-Colombe-
en-Bruilhois.

Elle est un nœud de circulation avec l’échangeur de l’autoroute A62, les
départementales RD656 vers Nérac, RD119 vers Brax, RD931 via Layrac
- Auch. Elle est  traversée par plusieurs  ponts :  Pont de Pierre,  Pont de
Beauregard, Passerelle du Passage, Pont Canal.

Sa  population  et  son  parc  de  logements  constituent  un  pôle  important
d’activités.

Le territoire communal se décompose :

* Au nord est,  en bordure de Garonne les parties arborées, les prairies

*  En  partie  sud,  les  grandes  infrastructures  (échangeur  A62,  aéroport)
espaces résidentiels

* En partie centrale, ensemble urbain à dominante résidentielle, 

*  Le  canal  latéral  à  la  Garonne,  « coulée » verte  d’intérêt  patrimonial,
parcours de loisirs

* Au nord, vaste espace agricole.

L’ensemble des 4 sites  objets  de la  révision se  situe en partie  centrale
(ensemble urbain à dominante résidentielle). 
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Au PLUI approuvé en Juin 2017, 69 ha sont consommés dont 49 à usage
d’habitat, soit une consommation maîtrisée en compatibilité avec le SCOT
du Pays de l’Agenais.

1 • 4-1-3     :   Le projet pour les 4 sites  

* « Vigué »

 En partie Sud, aux abords des rues V.Duruy, Uria Monzon, le site sur
2,61 ha est classé en AUB, l’objectif est de modifier le zonage et l’OAP
de manière à préserver le parc arboré et les arbres remarquables..

* « Grande Borde »

 En partie  ouest proche de Brax, aux abords du chemin  de la Grande
Borde et de la rue R.Schumann, classé en 1 AUC et UC superficie 3,61 ha,
l’objectif est de créer sur la zone UC un emplacement réservé (E.R) pour
une voie de désenclavement et de modifier en conséquence l’OAP.

* « Pounchoun »

 En partie Ouest, proche de La Grande Borde, RD 119 de Brax, sur un
terrain  de  5400  m2  classé  en   N,  l’objectif  est  d’étendre  la  zone
constructible limitrophe classée UC.

* « Candeboué »

 En partie centrale, l’objectif est de supprimer un emplacement réservé en
zone NL, d’étendre la zone constructible UB en adaptant l’OAP de la zone
1 AUB limitrophe.

1 • 4-1-4     :   Analyse de l’état initial de l’environnement  

-  Les  données  climatiques du  Lot  et  Garonne  sont  rapportées,  climat
océanique avec des saisons marquées.

-  Les  données  géomorphologiques révèlent  une  plaine  inondable,
alluvionnaire,  traversée  par  La  Garonne  et  les  ruisseaux  en  limite  de
commune  du Rieumort et du Limon.

-  A l’inventaire  patrimonial pour  les  milieux  naturels  la  commune  est
concerné par :

➢ Une ZNIEFF de type1 crée en 1981.

➢ Une Frayère d’Alose et d’Esturgeon.
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➢ Un arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APBB) Garonne et
Lot.

➢ Un  site  Natura  2000,  directive  habitat  concernant  La  Garonne
proposée  à  l’union  européenne comme SIC en 2003,  qui  dispose
depuis  2013  d’un  document  d’objectif  (DOCOB)  proposant  des
mesures  de  protection  des  habitats  et  espèces ;  12  espèces  de
poissons sont recensées.

- Le contexte hydrographique relève du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin Adour-Garonne 2016-2021 gérant
les zones humides et les espaces remarquables, avec la prise en compte des
espèces migratrices.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée
de la Garonne est en cours d’élaboration. Chacun des 4 sites est évalué :

* « Vigué » espace herbacé  avec les espèces décrites et parc arboré
peu dense  mais comprenant des sujets centenaires  avec un  site attractif
pour la faune, mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux.

✗ Les enjeux de biodiversité  en font un élément d’intérêt à maintenir.

*  « Grande-Borde »  l’emplacement  réservé  qui  est  projeté  devrait
s’exercer aux dépens d’une haie d’espèce locale (prunellier, érable, tilleul,
laurier, cerise) 

✗ Les enjeux  sont faibles. 

* « Pounchoun » en bordure de ruisseau, prairie mésophile fauchée
régulièrement,  lisière épaisse de ronces, végétation rivulaire du ruisseau
Le Rieumort,  arborée  (frêne,  chêne,  érable,  peuplier  d’Italie,  ripisylves
amphibiens)  qui  constituent  un  corridor  écologique  favorable  à  la
circulation des espèces à protéger.

✗ L’enjeu est de préserver le corridor écologique.

*  « Candeboué »  zone entièrement  herbacée,  bordée  par  une  haie
diversifiée d’espèces communes.

✗ Les enjeux sont faibles, il parait souhaitable de conserver la haie.

La ressource en eau

On  distingue  les  ressources  peu  profondes  et  profondes  constitutives
d’eaux souterraines.
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La nappe alluviale peu profonde de la Garonne est détériorée, contaminée
par les nitrates et les pesticides.

Les  nappes  profondes  sont  constituées  par  les  aquifères  de  sables,
graviers, calcaires de l’Eocène Nord-Adour-Garonne, celle du Jurassique
moyen et supérieur (entre 400 et 700 mètres) est une ressource stratégique
pour le Lot et Garonne, le niveau baisse d’un mètre par an.

Les eaux superficielles :  le ruisseau le Rieumort est  qualifié  de moyen,
celui  de  la  Garonne  de  bon,  les  objectifs  du  SDAGE  en  2027  sont
d’atteindre un bon état chimique pour le Rieumort et un maintien pour la
Garonne. 

L’eau potable et l’assainissement

L’eau potable est assurée par la station d’Agen Usine de La Capelette, de
bonne qualité, avec un réseau médiocre de distribution, 66% en 2016 et
des pertes importantes.

L’assainissement  des  eaux  usées  relève  pour  les  4  sites  du  zonage
d’assainissement collectif ; il est décrit et la réhabilitation de la STEP est
en cours.

Les eaux pluviales : le schéma directeur réalisé en 2012 vise à les valoriser
en les réinjectant sur place, l’infiltration étant possible.

Les risques naturels

a) Risque inondation

Débordement de Garonne, ruisseaux du Labourdasse, du Rieumort et
du Brimont (1997-1999-2008-2009-Etats de catastrophes naturelles
retenus liés aux inondations.

Le PPRI du secteur de l’Agenais approuvé en février 2018 couvre la
moitié de la ville. Il est rappelé en carte couleur avec ses aléas et
rapporté  sur  les  4  sites  objets  de  la  révision  avec  déclinaison  du
règlement.

b) Risque retrait gonflement des argiles

Un plan de prévention précise les zones approuvé le 02/02/2016. Il
fixe  le  règlement  applicable  aux  4  sites,  et  renferme  un  plan  de
prévention des mouvements de terrain de l’agenais (19/04/2000).
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Le  risque  de  sismicité  est  très  faible,  il  n’y  a  pas  de  cavité
souterraine et le risque feu de forêt en référence à l’atlas Feux de
forêt du Lot et Garonne est très faible.

c) Risques technologiques

La commune compte 5 installations classées pour la protection de
l’environnement   ICPE  (risques  industriels).  Aucune  n’est  à
proximité des  4 sites qui sont éloignés de plusieurs kilomètres des
canalisations de gaz (risques majeurs).

Elle ne compte aucune installation régie par la directive SEVESO.

La SOGAD, traitement des déchets, et les entrepôts de l’UPSA sont
éloignés de ces mêmes sites.

Nuisances et pollutions

La qualité de l’air assurée par l’association Atmo Nouvelle Aquitaine, au
vu des données enregistrées à la station du Stade Armandie à Agen est
bonne à 80%.

La Sté Atemax  « Ferso » (valorisation des déchets animaux), de même
que la Sogad ont émis du CO2 en 2016. Elles sont dites éloignées des  sites
et sont sources de nuisances olfactives.

Le bruit des infrastructures de transport terrestre (routes et voies ferrées)
est  recensé  par  arrêté  préfectoral  n°2003-198-5,  les  constructions  sont
soumises  à  des  prescriptions  acoustiques  d’isolement.  Sur  les  4  zones
étudiées « Pounchoun » se situe dans la zone de bruit 100 mètres de part et
d’autre de la RD 119 route de Brax.

L’Aéroport d’Agen-La Garenne est doté d’un plan d’exposition au bruit,
aucune des zones n’est impact

1 • 4-1-5     :   Articulation avec les autres documents d’urbanisme  

Il a été indiqué que le PLUI s’était soumis à tous les documents de norme
supérieure : SCOT-PDU et PLH intégrés au PLUI, SDAGE, un tableau les
reprend.

1 • 4-1-6     :   Projets révisés  

* « Vigué » : Les objectifs sont d’affirmer la volonté de conservation du
poumon vert  du parc arboré actuel,  construire  un espace public vert  et
préserver des espaces constructibles.
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La mise en œuvre réduit le zonage 1AUB de 1,6 ha le ramenant à 7700 m2

au profit du zonage Nj visant la protection des espaces verts aménagés sur
1,63 ha. Les terrains constructibles sont situés en façade des rues Victor
Duruy et Antonio Uria Monzon.

La zone UB est élargie de 700 m2 ; un EBC d’environ 5000 m2 est créé.

Ces  dispositions  entrainent  une  modification  des  OAP,  du  règlement
graphique illustré par plans ainsi que de l’OAP habitat qui passe de 25 à
12 logements par hectare. 

L’ER est aussi modifié PA 6 avec une augmentation de 370 m2.

A noter qu’à la liste des ER pièce n°5.2, le PA 6 est porté avec la même superficie -
6317 m² - avant et après révision. L’augmentation de 370 m2 n’apparaît pas ; une
rectification semble devoir être apportée page 69 du rapport de présentation, l’ER
couvrant une superficie de 6690 m²,
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* « Grande-Borde » : Les objectifs sont de prévoir une  voie nouvelle de
désenclavement  de  la  future  zone  1AUC,  uniquement  desservie  par  le
chemin de la Grande Borde insuffisant  pour un site prévu de 3,6 ha avec
une OAP minimale de 10 logt/ha. La liaison avec la rue R. Schumann
d’emprise 8 mètres, distante de 90 mètres, permet d’atteindre l’objectif en
limitant les coûts.

Un emplacement réservé PA 4 d’une superficie de 984 m2  est envisagé ;
les OAP sectorielles sont modifiées en conséquence. 

* « Pounchoun » : Les objectifs sont d’étendre la zone UC pour permettre
la construction de nouveaux habitats proches des secteurs de Lasclotte,
Demi-Lune, Mestrot, Lamothe à Brax et Lasclèdes à Roquefort.

Le diagnostic rappelle les contraintes liées : 

 aux  inondations  avec  le  Plan  de  Prévention  Risque  Inondation
(PPRI) Garonne et le Programme d’Action de Prévention contre les
Inondations (PAPI) du Bruilhois (ruisseau le Rieumort)
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 à la  circulation et  au bruit  RD 119 route  de Brax (entre  7500 et
10 000véhicules jour).

Le projet  en tient  compte,  avec un espace de recul  zone tampon de 5
mètres et un espace recul de 15 à 25 mètres du ruisseau du Rieumort, 75
mètres  de  la  RD  119.  Ces  critères  permettent  de  délimiter  une  zone
possible d’urbanisation supplémentaire figurant sur un plan explicatif.

La zone UC est étendue sur 2800 m2 prélevés sur la zone N existante.

* « Candeboué » : Les objectifs sont de supprimer l’emplacement réservé
PA4, cette zone 1 AUB est concernée par plusieurs opérations d’habitat
social menées par Agen-habitat et Habitalis  et l’ER ne s’impose plus.

Il s’agit aussi d’ajuster la zone UB limitrophe en tenant compte du PPRI
adopté  en  février  2018  permettant  en  zone  « bleu  foncé  tramé  4 »  la
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constructibilité sous réserve que les planchers habitables soient situés au
dessus de la côte de référence.

Les OAP sont rectifiées en conséquence et dans la liste des ER PA4, la
référence Candeboué disparaît.

1 • 4-1-7     :    Incidences sur l’environnement et mesures pour supprimer  
réduire ou compenser. Les incidences négatives.

Il n’y a pas d’incidence directe sur Natura 2000 ni indirecte sur les espèces
vu l’éloignement des 4 sites.
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L’accroissement potentiel des eaux usées est limité, la révision réduit les
surfaces  constructibles  de  1,21  ha  (réduction  1AUB  de  Vigué  et  ER
Grande Borde).

Il n’y a pas d’incidence sur les milieux naturels, la ressource en eau, sur la
maîtrise de l’énergie, la qualité de l’air et le bruit.

Au niveau des incidences sur  les  risques  « Vigué-Grande Borde » sont
éloignés des zones inondables. 

« Candeboué » en zone bleu est constructible sous réserve. « Pounchoun »
zonage UC en dehors de la  zone inondable du Rieumort  maintenue en
zone naturelle est en partie retenue constructible. 

1 • 4-1-8     :   Articulation avec les autres documents d’Urbanisme  

Le SCOT du Pays  de  L’Agenais  prescrit  de  protéger  les  espaces  sites
naturels constitutifs des continuités écologiques »trame verte et bleue.

« Pounchoun » est le seul secteur concerné et le corridor écologique est
maintenu aux abords du ruisseau Le Rieumort.

La gestion en eau potable n’est pas accrue par la révision allégée.

Les eaux pluviales  seront infiltrées dans les zones perméables.

Le surplus sera renvoyé sur un réseau de fuite 3 l/s/ha.

Il est acté une amélioration des systèmes d’assainissement, Pounchoun et
Candeboué  seront raccordées à l’assainissement collectif.

Les risques naturels inondation respectent les prescriptions du PPRI de
l’Agenais  approuvé  le  19/02/2018,  la  zone  N  a  été  maintenue  au
« Pounchoun » le long du Rieumort, la zone UC qui la jouxte le prend en
compte.

Les dispositions du SDAGE 2016-2021 sont prises en compte, en visant la
réduction  des  pollutions,  en  préservant  les  fonctionnalités  des  milieux
aquatiques, les zones humides, les espèces remarquables.

Il est dit en conclusion que la révision allégée du PLUI est compatible
avec le SDAGE.

Il n’existe pas de SAGE approuvé sur la vallée de la Garonne ; il est en
cours d’élaboration.
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Le  PGRI  (Plan  de  Gestion  des  Risques  Inondation)  du  bassin  Adour-
Garonne  préserve  le  champ d’expansion  des  crues  du  Rieumort  et  les
prescriptions du PPRI secteur de l’Agenais, approuvé le 19/02/2018.

Les évolutions du PLUI n’apparaissent pas de nature à remettre en cause
les orientations de la politique de l’habitat de l’A.A (PLH) comme celle
des déplacements urbains (PDU).

On  note  une  réduction  des  surfaces  urbanisables  de  1,53  ha  avec  des
densités minimales ramenées de 25 à 12 logements/ha à Vigué.

1 • 4-1-9     :   Méthodes utilisées pour évaluer les incidences et difficultés  
rencontrées

Recueil  des  données  bibliographiques  listées,  interprétation  des
photographies aériennes et prospection terrain.

Les  difficultés  rencontrées  sont  dues  aux  connaissances  lacunaires  de
certaines composantes de l’environnement, à l’observation  de la faune et
de  la  flore   parfois  rendue  imprécise  pour  diverses  raisons
circonstancielles. 

1 • 4-1-10     :   Critères retenus pour l’évaluation des résultats  

Les indicateurs sont repris du dossier du PLUI approuvé le 22/06/2017

L’efficacité  de  la  protection  des  espaces  naturels  des  protections  des
corridors écologiques est à effectuer tous les 6 ans en tenant compte des
autorisations d’urbanisme d’une part et des photos aériennes d’autre part

1 • 4-3     Les A.O.P.

1  •  4-3-1     :    Orientation  d’aménagement  et  de  programmation  
sectorielles

Chaque  site  est  illustré  par  un  plan  photo  permettant  d’en  percevoir
immédiatement la finalité.

* « Grande-Borde »

Des points  de raccordement  de voirie  devront  être  aménagés  depuis  le
chemin de la Grande Borde, puis en liaison avec la rue R. Schumann 

Une  voie  de  desserte  interne  devra  être  aménagée   accessible  aux
automobilistes, cyclistes et piétons avec trottoirs, zone 30 … des liaisons
douces seront entreprises, le tout visant à assurer la sécurité des usagers.
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La trame verte interne sera conservée et des espaces verts plantés pour
assurer une continuité écologique. Des solutions douces de régulation des
eaux de pluies seront proposées : noues végètalisées, bassins plantés.

* « Candeboué »

Des points de raccordement de voirie devront être aménagés, d’une part
route de Pont de Barroy, en liaison avec le secteur commercial de Casino.

Des  dessertes  internes  seront  aussi  créées  identiques  ayant  la  même
finalité que pour le site précédent, sans omettre les liaisons douces.

Une zone tampon le long de la résidence »Royal Park » une trame verte
pourra être intégrée dans les espaces collectifs.

* « Vigué-Tounis »

Le prolongement  du mail  piétonnier  et  de  la  coulée  verte  entre  la  rue
G.Bizet  et  V.  Duruy amènera  la  création d’un cheminement  public,  la
préservation  du  patrimoine  arboré  (arbres  remarquables,  espace  boisé
classé (EBC) espaces de détente.

L’aménagement de terrains destinés à l’habitat en bordure de la rue Duruy
et Monzon veillera à préserver la sécurité des usagers et à conserver la
zone  espace  vert  et  tampon  à  l’arrière  des  terrains  sans  omettre  de
privilégier les liaisons douces.

Sont  rappelées   pour  mémoire  en  8  pages,  les  OAP sectorielles  avant
révision allégée reprises dans le projet amandées tant que de besoin.

1/4-3-2  Orientations  d’Aménagement  et  de  programmation  en
matière d’habitat  .  

Sont rappelées les densités minimales de logements sur la commune du
Passage d’Agen, avant et après révision.

Zone 1 AUB 25 logt/ha PLUI actuel.

*  A  « Vigué  la  révision  de  la  zone  1  AUB  ramène  l’autorisation  de
construction de 25 logt/ha à 12 logt/ha.

* A « Grande Borde » la révision en zone 1 AUC permet d’implanter 10
logt/ha.

*  A  « Pounchoun »  la  révision  de  la  zone  1  AUC  maintient  la
constructibilité à 10 logements par hectare.
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* A « Candeboué » la zone 1 AUB fixe à 25 logements par hectare les
réalisations autorisées.

1 • 5-4 : Les documents graphiques modifiés

Figurent  successivement  les  plans  graphiques  rectifiés  pour  les  4  sites
objets de la révision.

1 • 5-5 : La liste des emplacements réservés

Il existe 10 emplacements réservés la révision allégée ne modifie pas le
nombre, seule la superficie de l’un d’entre eux est modifiée, ainsi Le PA 4
réservé  pour  le  désenclavement  de  la  zone  AU  à  Candeboué  d’une
superficie de 1452 m2 voit sa superficie ramenée à 984 m² (E.R intégré par
révision allégée n°1 du PLUI).

NB : Une erreur de plume est à relever au PA 6, les surfaces avant et après
révision étant identiques (6317 m2) or il est précisé  page 69 du rapport de
présentation  que  la  superficie  est  augmentée  de  370  m2 pour  atteindre
6690 m2.

1 • 5-6 : Le procès-verbal d’examen conjoint

L’examen conjoint du projet de révision allégée n°1 du PLUI de l’A.A
s’est tenu le 20/07/2018 au siège de l’EPCI à Agen. Il est joint en pièce
procédure (Pièce 0).

Le comité de pilotage rend compte de : 

N° P.P.A. Présents Observations

1
Cabinet CREHAM

Bordeaux
M. Raffoux Marc

(Responsable du dossier)

2
Conseil

Départemental
M. Lorenzato Jean

Adjt direction de la MOA

3
D.D.T. 47 

Urbanisme - Habitat
M. Glemin Benjamin.

Mme Desgranges Sandrine

4
A.A.

Service Urbanisme
Goolen Karine - Deroy Julie

- Vicens Charline

5
Mairie 

du Passage d’Agen
M. Guibert J.B DGS 

6 CCI 47
Jachemet M.Claude

Dartus J.Claude 
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Personnes publiques Excusées
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Chambre des Métiers Lot et Garonne

Pays de l’Agenais M.Tandonnet - Président

AA- En charge 

de l’urbanisme
M. Dezalos Christian

Le dossier n’est pas soumis à l’obligation de passage en CDEPNAF le
territoire de l’A.A étant couvert par un SCOT applicable.

Les PPA présentes sont invitées à donner leurs explications sur chacun des
4 sites

* « Vigué »
La DDT interroge sur :
- Sur le positionnement des chênes remarquables et sur le choix de l’E.B.C
ne semblant pas correspondre aux parties les plus boisées.
- En réponse la commune du Passage indique que les chênes remarquables
identifiés ne sont pas dans la zone 1AUB maintenue .L’état général du
boisement est plutôt mauvais un relevé de santé sera mené en septembre.
Le  positionnement  de  l’EBC  correspond  à  la  volonté  de  renforcer  la
couverture arborée coté ouest afin de marquer une zone tampon vis-à-vis
des habitations existantes.
-  La DDT  recommande d’intégrer  au rapport  de présentation une carte
« dézoomée »  mettant  en  relief  le  positionnement  du  site  au  sein  des
cheminements  existants  ou  programmés ;  cela  sera  effectué  au  dossier
d’approbation.
- La DDT interroge sur la réduction pour moitié des logements sur la zone
1 AUB passant de 25 à 12 logements par hectare.
-En réponse la commune du Passage indique que l’objectif est la création
d’un habitat pavillonnaire plus que collectif avec des modalités d’accès
fixées par l’O.A.P.
- Le Creham précise que les « zones tampons »1 AUB et UB visent à une
souplesse d’adaptation. 

* « Grande-Borde »
-  La  commune  du Passage  rappelle  que  la  zone  NL correspond  à  des
terrains  propriétés  de  l’A.A  destinés  à  accueillir  des  mesures  de
compensation environnementales de l’opération Technopole-Agen.
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- Le conseil départemental interroge sur la prise en compte des impacts en
matière de sécurité routière au débouché RD656 - RD119 au niveau de
Roquefort.
- La commune du Passage note une réduction sensible du trafic routier
depuis l’ouverture de la liaison RD656 - RD119.
- En réponse, le Creham précise que l’E.R permettra une répartition des
échanges  sur  deux  carrefours  (chemin  de  Grande  Borde  et  rue  R.
Schumann) au lieu d’un seul actuellement.

* « Pounchoun »
- La CCI interroge sur le choix de l’extension de la zone UC, superficie de
2800 m2,  terrain peu favorable orienté direction ruisseau du « Rieumort »
avec une faible largeur constructible (15 à 25 mètres et sur  la réduction du
corridor écologique).
- En réponse, le Creham indique que le corridor écologique s’étend sur la
commune limitrophe de Brax, les parties classées en UC correspondent
aux espaces de moindre pente, le reste est maintenu en zone N.
-  La  commune  du  passage  indique  que  le  raccordement  au  réseau
d’assainissement collectif est programmé 2ème semestre 2018.
- La DDT fait part de son avis réservé sur la modification de zonage sur ce
site, compte tenu de la proximité immédiate de la zone inondable et des
ruisseaux (le Rieumort aux phénomènes d’inondation rapide).

-  Le Conseil  Départemental  indique  qu’une partie  de l’extension de la
zone UC aux abords et dans les 25 mètres de la RD 119 est exposé au
bruit, zone réglementée.

- Le Creham précise que ces données sont bien indiquées au rapport de
présentation et que les habitations concernées devront mettre en œuvre les
mesures d’isolement acoustique prévues par les textes en vigueur.

* « Candeboué » 
Avis favorable     : aucune remarque formulée.

1 • 5-7 : L’avis de l’autorité environnementale de l’état MRAE

Ce service saisi le 16/07/2018 a donné son avis le 15/10/2018 ; il est joint
en pièce procédure (Pièce 0)

Est résumé en :

1/ Le contexte général de l’opération

2/ L’objet de la révision allégée
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3/ L’avis sur la  qualité  de l’évaluation environnementale  et  la  prise en
compte de l’environnement par le projet de mise en compatibilité :

* « Grande-Borde et Candeboué » : les évolutions apportées ne modifient
pas de manière significative les zones concernées.

* « Vigué » : la MRAE note que les parcelles maintenues en zone 1 AUB
comprennent de nombreux arbres sans que le dossier n’explicite la valeur
patrimoniale de ces boisements.

La MRAE  recommande de compléter le dossier par une description des
arbres présents sur la parcelle.

* « Pounchoun » : la réduction de la zone naturelle, la création d’une zone
UC  avec  diminution  de  l’espace  entre  le  ruisseau  et  l’urbanisation
ramenée de 25 à 10 mètres n’est pas assez justifiée.

Le  dossier  devrait  démontrer  la  nécessité  de  ces  ouvertures  à
l’urbanisation au regard du foncier globalement disponible à l’échelle du
PLU intercommunal.

2 - Déroulement de l’Enquête Publique

2 • 1 – Organisation de l’enquête

Le  Commissaire  enquêteur  a  été  désigné  par  Ordonnance  du  Tribunal
administratif de Bordeaux n° E18000097/33 du 17/07/2018 (PJ. 1).

Le jeudi 20/09/2018 je me suis rendu au siège de la  Communauté  des
Communes de l’Agglomération Agenaise, 8 rue André Chénier à Agen.
En présence de Mme Karine Goolen et de Mme Julie Deroy de l’Unité de
Planification responsable du projet ainsi que M. Gimet Directeur Général
des Services de la mairie du Passage d’Agen, nous avons échangé sur le
projet, fixé les dates et lieux des permanences retenus pour l’élaboration
de l’arrêté de mise à l’enquête. 

L’arrêté  de  mise  à  l’enquête  publique  n°2018-AG-102  a  été  pris  le
17/10/2018  par le Président de l’A.A (PJ. 2).
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Le vendredi  19/10/2018,  le  délais  de 3 mois  étant  écoulé,  les  services
Urbanisme  de  l’A.A  m’ont  remis  en  double  exemplaire  les  pièces  du
dossier en leur possession. 
Le mardi 23/.10/2018, je me suis transporté mairie du Passage d’Agen où
j’ai  remis  le  registre  d’enquête  et  le  dossier  de  projet  arrêté  tenu à  la
disposition du public.
J’ai  vérifié  l’affichage,  tant  en  mairie  du  Passage  d’Agen  que  sur  les
quatre  sites  que  sont  Vigué,  Grande  Borde,  Pounchoun et  Candeboué,
objets de la présente révision allégée ; les affiches attirent l’attention.

2 • 2 – Visite terrain

Le même jour, sous la conduite de M. Gimet - Directeur des Services de la
Mairie du Passage d’Agen et de Mme Julie Deroy - Chef de projet à l’AA,
nous avons reconnu  les quatre sites, objets du projet avec les évolutions et
modifications expliquées « in situ ».

1. « Grande-Borde » :  nous  avons  repéré  l’emplacement  réservé  en
limite d’habitation, impactant une haie sur une petite longueur.

2. « Pounchoun » à proximité. A partir de la D 119 route de Brax, nous
avons pris note du premier espace maintenu en zone N  distance du
bruit recul de 75 mètres, l’espace proposé à la construction UC est
limité  2800  m2,  il  ne  se  situe  pas  au  même  niveau  que  les
constructions  existantes,  plus  bas  à  proximité  du  ruisseau  le
Rieumort, il est indiqué que les constructions se feraient au plus près
de la voirie.

3. « Vigué » :  grand  espace  naturel  avec  des  arbres  remarquables
classés en tant que tels au PLUI, la volonté municipale d’en faire un
grand  parc  (le  plus  grand  de  l’AA)  est  précédée  d’un  long  mail
piétonnier en cours de réalisation qui y conduit avec piste cyclable,
une partie engazonnée, des plantations à venir.

4. « Candeboué » à proximité de « Casino » : le piquetage, les bornes
récentes implantées permettent de fixer l’extension de la zone UB
envisagée ;  les  travaux  HLM  -  Habitalys  et  Agen-Habitat  -  sont
commencés ; le permis de construire les précise.

Au terme de la visite des quatre sites, la préservation environnementale
apparaît concrétisée, notamment par une réduction et une limite des zones
constructibles.
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2 • 3 – Information du Public

Elle a été donnée par :

• voie d’affichage
✔ Constaté  sur  panneau  d’affichage,  avis  d’enquête  sur  fond  jaune,

caractères  noir  format  A2  visible  entrée  de  mairie  du  Passage
d’Agen  (certificat d’affichage en PJ. 3)

✔ Siège  de  la  Communauté  des  Communes  de  L’Agglomération
Agenaise.

✔ Site internet de l’Agglomération d’Agen :
agglo-agen.net/Enquête-publique-en-cours.html

✔ Ces mêmes affiches se trouvaient aux diverses entrées et sorties des
quatre sites, très visibles et attirant l’attention.

• voie de presse (PJ. 4) 

Journal Date 1ère parution Date 2ème parution
Le Sud-Ouest 19/10/2018 09/11/2013
Le Petit -Bleu. 19/10/2018 09/11/2013

2 • 4 – Réception du public et observations

Le dossier  mis  à  la  disposition  du public,  clair  précis,  coté  et  paraphé
comprend : 

1 Pièce n°0 : Procédure (24 pages).

2  Pièce  n°1 :  Rapport  de présentation   et  résumé non technique  (  128
pages).

3  Pièce  n°  3.1 :  Orientations  d’Aménagements  et  de  Programmation
sectorielles (17 pages).

4  Pièce  n°  3.2 :  Orientations  d’aménagement  et  de  programmation  en
matière d’habitat (5 pages).

5 Pièce n° 5.1 : Documents graphiques du règlement (14 pages)

6 Pièce n° 5.2 : Emplacements réservés (2 pages)

Le dossier était consultable en mairie du Passage d’Agen sur une période
de  32  jours  consécutifs,  du  lundi  05/11/2018  au  vendredi  07/12/2018
inclus, aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie.
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Le  C.E.  s’est  tenu  en  mairie  à  la  disposition  du  public  qui  pouvait
s’exprimer oralement (O), sur registre d’enquête (R), par lettre adressée au
siège de l’enquête (L) ou par courriel (C).

Dates Heures O R L C
Lundi

 05/11/2018
9h – 12h 2 3 0

Mercredi 21/11/2018 14h-18h30 2 7
Remise
dossier
Pangéo

2

Vendredi 07/12/2018 14h - 17h 2 5 1

Hors permanence 21/11 au 6/12/2018 0 13 85 

Total 6 28 87

J’ai reçu 121 observations du public sur ce projet.

Il  est  précisé  que  les  modifications  évoquées  par  les  P.P.A.  DDT
figureront au dossier d’approbation.

2 • 5 – Clôture de l’enquête

En application de l’article 7 du présent arrêté, le registre a été clôturé le
vendredi 07/12/2018 à 17h00.

Au terme de l’enquête, en application de l’article R 123.18 du Code de
l’Environnement,  j’ai  adressé vendredi 14/12/2018 au Maître d’ouvrage
un procès verbal de synthèse des observations (PJ n°7). 

Il y a été répondu le 28/12/2018 (PJ n°9).

2 • 6 – Traitement des observations du public

Le  mémoire  en  réponse  du  maître  d’ouvrage  est  synthétisé  en  quatre

pages qui sont reproduites in extenso en préambule des observations et

auxquelles il est fait référence à la suite de chaque observation.
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R1 : M. BENOIT Jérôme, technicien - géomètre à la S.A.R.L. PANGEO géomètre
- expert à Agen mandaté par les clients des sites de « Candeboué », « Pounchoun » et
« Vigué » prend connaissance du projet arrêté.

- Au lieu dit « CANDEBOUE » pour le compte de l’indivision Turron, prend note
que sa demande a été retenue, extension de la zone UB à l’alignement de la parcelle
voisine constructible. Prend une photo et en informera le client.

* Réponse de l’AA : Cf. page 3 du document Mémoire en réponse de l’AA

*  Commentaire  du  C.E.  : La  demande  de  l’indivision  Turron  porte  sur  laLa  demande  de  l’indivision  Turron  porte  sur  la
parcelle  23,  la  révision  du  PPRI  approuvé  en  février  2018  est  prise  enparcelle  23,  la  révision  du  PPRI  approuvé  en  février  2018  est  prise  en
compte.compte.

Ce  document  de  norme  supérieure  retient  cette  parcelle  en  zoneCe  document  de  norme  supérieure  retient  cette  parcelle  en  zone
constructible.constructible.

Je suis favorable à cette extension de la zone UB.Je suis favorable à cette extension de la zone UB.

- A « POUNCHOUN » pour De Gaulejac, note que le dossier présenté tient
compte de la demande de constructibilité pour 6 lots. Il enregistre l’avis de
la  MRAE mais  cette  extension  se  limite  à  6000 m2.  Les  réseaux  sont
présents et l’urbanisation se réalisera à l’identique de l’existant, relève que
la DDT va au delà des prescriptions applicables au secteur notamment la
zone inondable.

Laisse un plan.

* Réponse de l’AA  : Cf. page 3 et 4 du document Mémoire en réponse de l’AA

* Commentaire du C.E. : L’objectif est d’étendre cette zone UC actuellementL’objectif est d’étendre cette zone UC actuellement
classée en N, Il est tenu compte de la révision du PPRI approuvé en févrierclassée en N, Il est tenu compte de la révision du PPRI approuvé en février
2018 qui n’inclue pas ce terrain de  0, 54ha  en zone inondable.2018 qui n’inclue pas ce terrain de  0, 54ha  en zone inondable.

Les  services  de  l’état  DDT  et  MRAe  ne  sont  pas  favorables  à  cetteLes  services  de  l’état  DDT  et  MRAe  ne  sont  pas  favorables  à  cette
urbanisation en se référant au principe de précaution.urbanisation en se référant au principe de précaution.

Il y a lieu de noter que la révision du PPRI approuvé ne portait que sur leIl y a lieu de noter que la révision du PPRI approuvé ne portait que sur le
secteur agenais de la Garonne et ses principaux affluents mais ne prenaitsecteur agenais de la Garonne et ses principaux affluents mais ne prenait
pas en compte les ruisseaux.pas en compte les ruisseaux.

La question du CE portant sur la zone identifiée du PAPI du BruilhoisLa question du CE portant sur la zone identifiée du PAPI du Bruilhois
reprise dans le PPRI (Cf. page 83 du rapport de présentation) amène lereprise dans le PPRI (Cf. page 83 du rapport de présentation) amène le
maître d’ouvrage à préciser les objectifs du PAPI du Bruilhois d’une part etmaître d’ouvrage à préciser les objectifs du PAPI du Bruilhois d’une part et
en parallèle le PPRI du Bruilhois en cours d’élaboration. Son élaborationen parallèle le PPRI du Bruilhois en cours d’élaboration. Son élaboration
prescrite par arrêté préfectoral du 26/01/2011 devrait donner lieu à uneprescrite par arrêté préfectoral du 26/01/2011 devrait donner lieu à une
enquête publique pouvant intervenir courant 2019. enquête publique pouvant intervenir courant 2019. 

En l’état, il n’y a pas d’élément légaux de norme supérieur opposableEn l’état, il n’y a pas d’élément légaux de norme supérieur opposable  ;  en;  en
conséquence, je me range au classement proposé.conséquence, je me range au classement proposé.
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-  A  «-  A  «  VIGUEVIGUE  »»  :  Le  Cabinet  SELARL  Pangeo-Conseil,  M.Benoit  se  dit:  Le  Cabinet  SELARL  Pangeo-Conseil,  M.Benoit  se  dit
mandaté pour le compte des consorts Gal de Latour et Duprat, et par lamandaté pour le compte des consorts Gal de Latour et Duprat, et par la
commune du Passage pour réfléchir dans ce secteur à l’aménagement d’uncommune du Passage pour réfléchir dans ce secteur à l’aménagement d’un
parc urbain avec la réduction de la zone 1AUB en  Nj et Nb. Dit avoirparc urbain avec la réduction de la zone 1AUB en  Nj et Nb. Dit avoir
négocié la maîtrise foncière avec les intéressés qui a été avalisée par unenégocié la maîtrise foncière avec les intéressés qui a été avalisée par une
délibération municipale du 12/06/2018. La proposition de M. Duprat n’adélibération municipale du 12/06/2018. La proposition de M. Duprat n’a
pas été acceptée en l’état,  ce dernier s’opposant au tracé de l’entrée dupas été acceptée en l’état,  ce dernier s’opposant au tracé de l’entrée du
parc sur sa propriété depuis la rue Uria Monzon. Il propose un tracé décaléparc sur sa propriété depuis la rue Uria Monzon. Il propose un tracé décalé
en  zone  UB  sur  fond  de  parcelle  en  laissant  l’accès  au  parc  mais  enen  zone  UB  sur  fond  de  parcelle  en  laissant  l’accès  au  parc  mais  en
réduisant  la  zone Nj  de  2500  réduisant  la  zone Nj  de  2500  mm22 pour les  consorts  Gal  De La Tour et pour les  consorts  Gal  De La Tour et
Duprat, proposition des intéressés à analyser dans le cadre de la présenteDuprat, proposition des intéressés à analyser dans le cadre de la présente
enquête publique. enquête publique. 

Il nous remet 2 dossiers relatifs à ces modifications qu’il souhaiterait voirIl nous remet 2 dossiers relatifs à ces modifications qu’il souhaiterait voir
prises en compte.prises en compte.

Ultérieurement,  il  dépose  en  mairie  un  dossier  à  l’intention  duUltérieurement,  il  dépose  en  mairie  un  dossier  à  l’intention  du
commissaire enquêteur où sont listées les diverses phases de l’opération decommissaire enquêteur où sont listées les diverses phases de l’opération de
demande de classement en zone UB de la Zone «demande de classement en zone UB de la Zone «  ViguéVigué  » avec» avec  ::

- En annexe 1, le projet d’aménagement Option 1, plan de masse - plan- En annexe 1, le projet d’aménagement Option 1, plan de masse - plan
parcellaire, plan de masse détachement de 8 lotsparcellaire, plan de masse détachement de 8 lots  ;  ortophoto source AA; ortophoto source AA
(Avril 2018)(Avril 2018)

-  En  annexe  2,  la  convention  entre  les  consorts  Gal  De  Latour  et  la-  En  annexe  2,  la  convention  entre  les  consorts  Gal  De  Latour  et  la
Commune du Passage (21/06/2018)Commune du Passage (21/06/2018)

- En annexe 3, l’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal- En annexe 3, l’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal
(12/06/2018) (12/06/2018) 

-  En annexe  4,  le  projet  d’aménagement  Option 2 avec plan de masse-  En annexe  4,  le  projet  d’aménagement  Option 2 avec plan de masse
orthophoto source AA, plan parcellaire (Mars 2018)orthophoto source AA, plan parcellaire (Mars 2018)

- En annexe 5, le plan de masse Philippe Duprat (Septembre 2018)- En annexe 5, le plan de masse Philippe Duprat (Septembre 2018)

- En annexe 6, la convention Philippe Duprat - Commune du Passage en- En annexe 6, la convention Philippe Duprat - Commune du Passage en
date du 01/10/2018date du 01/10/2018

* * Réponse de l’AARéponse de l’AA  : Cf. pages 1 et 2 du document Mémoire en réponse de: Cf. pages 1 et 2 du document Mémoire en réponse de
l’AA.l’AA.

*  *  Commentaire du C.E.Commentaire du C.E.  : Le dossier remis pendant l’enquête par Pangeo-: Le dossier remis pendant l’enquête par Pangeo-
Conseil  géomètres-experts  propose  diverses  alternatives,  listées  etConseil  géomètres-experts  propose  diverses  alternatives,  listées  et
expliquées telles que décrites.expliquées telles que décrites.

- - L’option n°2L’option n°2 sollicite le décalage de l’accès au parc et la construction de 3 sollicite le décalage de l’accès au parc et la construction de 3
lots supplémentaires sur une partie des parcelles boisées AE 347 et 349lots supplémentaires sur une partie des parcelles boisées AE 347 et 349  ; il; il
amène en conséquence une réduction de l’espace boisé.amène en conséquence une réduction de l’espace boisé.
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Le projet de convention Mairie/Duprat n’est pas avaliséLe projet de convention Mairie/Duprat n’est pas avalisé  ; la commune n’a; la commune n’a
en eu connaissance que lors de la présente enquête,en eu connaissance que lors de la présente enquête,

Je ne suis pas favorable à ce projet d’aménagement qui réduit  l’espaceJe ne suis pas favorable à ce projet d’aménagement qui réduit  l’espace
boisé  et  va  à  l’encontre  des  objectifs  de  la  commune  visant  à  laboisé  et  va  à  l’encontre  des  objectifs  de  la  commune  visant  à  la
préservation de la faune et flore qu’il contient.préservation de la faune et flore qu’il contient.

Cette opposition est exprimée par 8 personnes (Cf.4 réponses de l’AA) quiCette opposition est exprimée par 8 personnes (Cf.4 réponses de l’AA) qui
partagent cette appréciation.partagent cette appréciation.

- - L’option n°1L’option n°1 propose le reclassement du « propose le reclassement du «  Bois de ViguéBois de Vigué  »  en zone Nb et»  en zone Nb et
UB permettant la réalisation de 8 lots  accessibles depuis la rue VictorUB permettant la réalisation de 8 lots  accessibles depuis la rue Victor
Dupuy et maintenant à 4 lots les constructions possibles rue Antonio UriaDupuy et maintenant à 4 lots les constructions possibles rue Antonio Uria
Monzon tout en créant une zone tampon en limite des lots bordant le boisMonzon tout en créant une zone tampon en limite des lots bordant le bois
pour ne pas le dénaturer.pour ne pas le dénaturer.

La  création  d’un  parc  urbain  désormais  accessible  au  public  (  lesLa  création  d’un  parc  urbain  désormais  accessible  au  public  (  les
passageois s’étant appropriés cet espace privé propriété des consorts Depassageois s’étant appropriés cet espace privé propriété des consorts De
Latour)  témoigne  de  la  volonté  municipale   de  préserver  la  nature,  laLatour)  témoigne  de  la  volonté  municipale   de  préserver  la  nature,  la
biodiversité   telle  qu’elle  l’a  exprimé   dans  le  cadre  de  la  loi  sur  labiodiversité   telle  qu’elle  l’a  exprimé   dans  le  cadre  de  la  loi  sur  la
transition écologique «transition écologique «  La commune est engagée dans une démarche deLa commune est engagée dans une démarche de
préservation de la biodiversité  qui  vise autant la protection de la santépréservation de la biodiversité  qui  vise autant la protection de la santé
publique que la préservation de l’environnement et du cadre de viepublique que la préservation de l’environnement et du cadre de vie  » (Cf.» (Cf.
annexe v)annexe v)

Je suis favorable à cette option consensuelle.Je suis favorable à cette option consensuelle.

R2 : Mme CARON Géraldine –  demeurant 4 rue R. Schuman - Le Passage
d’Agen - est concernée par le secteur de GRANDE BORDE et la création
d’un  emplacement  réservé  donnant  l’accès  au  nouveau  lotissement
amenant  un  surcroît  de  circulation  dans  sa  rue.  Il  existe  un  projet  de
création de liaison douce amenant au rond point  de l’avenue de Pologne.
N’est-il pas concevable d’envisager une chaussée permettant la circulation
des véhicules longeant les voies destinées aux piétons et cyclistes, ce qui
éviterait une augmentation des sorties dangereuses de véhicules route de
Brax ?

* Réponse de l’AA  : Cf. page 2 du document Mémoire en réponse de l’AA

* Commentaire du C.E.  : La création de l’espace réservé ER PA4 soulève deLa création de l’espace réservé ER PA4 soulève de
nombreuses  contestations  venant  étayer  les  réserves  de  l’intéressée  sanombreuses  contestations  venant  étayer  les  réserves  de  l’intéressée  sa
suppression  est  demandée,  d’autres  voies  pour  desservir  ce  site  sontsuppression  est  demandée,  d’autres  voies  pour  desservir  ce  site  sont
envisageables,envisageables,

La  dangerosité  des  sorties  rue  R.  Schuman  /  RD119  -  route  de  BraxLa  dangerosité  des  sorties  rue  R.  Schuman  /  RD119  -  route  de  Brax
interpelle outre les riverains de cette voie, le conseil départemental de Lotinterpelle outre les riverains de cette voie, le conseil départemental de Lot
et Garonne.et Garonne.
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Je  prends  acte  de  la  décision  du  MO  et  de  la  commune  du  PassageJe  prends  acte  de  la  décision  du  MO  et  de  la  commune  du  Passage
d’abandonner le projet de création de l’ER qui y était prévu.d’abandonner le projet de création de l’ER qui y était prévu.

Je  n’étais  pas  favorable  à  la  création  de  l’ER  envisagé  sur  une  zoneJe  n’étais  pas  favorable  à  la  création  de  l’ER  envisagé  sur  une  zone
présentant par ailleurs un intérêt environnemental qui me paraît devoirprésentant par ailleurs un intérêt environnemental qui me paraît devoir
être  réanalysé  au  vu  des  documents  fournis  pendant  l’enquête  (Cf.27être  réanalysé  au  vu  des  documents  fournis  pendant  l’enquête  (Cf.27
Audrand).Audrand).

R3  :  M.  SEBASTIAN  Christian demeurant  Chemin  de  la  Grande  Borde
déclare : Riverain  du site,  propriétaire  de  la  parcelle  A70  avec
excroissance vers la zone1 AUC si besoin pourrait la rétrocéder en contre
partie d’une pente équivalente en bordure de sa propriété.

* Réponse de l’AA  : Néant

* Commentaire du C.E. : La proposition de l’intéressé qui n’a pas d’incidenceLa proposition de l’intéressé qui n’a pas d’incidence
sur la révision allégée  n’est pas retenue.sur la révision allégée  n’est pas retenue.

R4 : Mme DOTTO Ghislaine  - 12 rue Robert Schuman - Le Passage d’Agen

Demeure à l’adresse depuis un an, n’a pas été informée du projet. Constate
que la zone de « Grande-Borde » comprend une zone 1 AUC avec OAP et
une zone verte N ; est matérialisé un emplacement réservé ER voie de
désenclavement situé à 4 mètres de sa terrasse et piscine. Est opposée à
cette réalisation. Indique qu’il existe une autre sortie chemin de la Grande
Borde, pourquoi ne pas le retenir ?

Ce sentiment est partagé par de nombreux riverains, par ailleurs elle n’est
pas sûre que M. et Mme Autrand soient d’accord pour cette opération, des
arbres remarquables s’y trouvant.

- Remet 2 photos des lieux depuis son domicile.

* Réponse de l’AA  : Cf. page 2 du document Mémoire en réponse de l’AA

* Commentaire du C.E. : Le commentaire fourni suite à l’observation de MLe commentaire fourni suite à l’observation de Mmeme

Caron (Cf2) peut être repris, l’ER envisagé se situant à proximité de sonCaron (Cf2) peut être repris, l’ER envisagé se situant à proximité de son
habitation ainsi que le démontrent les photos jointes.habitation ainsi que le démontrent les photos jointes.

R5 :  Mme ALCAIDE Michelle  -  10 rue R. Schuman - 47 520 Le Passage
d’Agen -  accompagne sa  voisine,  a  assisté  à  sa  déposition,  partage  sa
réprobation.

* Réponse de l’AA  : Cf. page 2 du document Mémoire en réponse de l’AA
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*  Commentaire du C.E.  : Voisine de MVoisine de Mmeme Dotto, le commentaire concernant Dotto, le commentaire concernant
cette dernière peut être repris.cette dernière peut être repris.

R6 : Mme CHAUVET LOURMAN, agent administratif - 10 Impasse G. Bizet
Le Passage d’Agen -  présidente  de  l’Association « Les Amis du Bois
VIGUE » dont le siège est à son adresse. Cette association a pour but de
préserver le poumon vert de la zone du Bois de Vigué.

Elle  nous  remet  5  documents  ou  figurent  les  observations  de
l’association.

Elle est accompagnée de ses voisines, membres de l’association, à savoir :

✔ Mme CLAROUS-GUILLAUME Nicole - 4 Impasse G. Bizet

✔ Mme CHATELAS Myriam - 6 impasse G .Bizet

✔ Mme RODRIGUEZ Annie - 7 impasse G. Bizet

✔ Mme DONDA Sandrine - 6 rue Monzon

* Réponse de l’AA : Elle figure en Cf.1 à la demande de Pangeo-Conseil

* Commentaire du C.E. : La réponse faite à  l’observation pré-citée  peut êtreLa réponse faite à  l’observation pré-citée  peut être
reprisereprise  ;  elle  valide  en  partie  l’option  n°1,  la  demande  de  l’association;  elle  valide  en  partie  l’option  n°1,  la  demande  de  l’association
élaborée  en  concertation  avec  la  commune  apparaît  consensuelle  etélaborée  en  concertation  avec  la  commune  apparaît  consensuelle  et
mesurée. Elle a mon aval. Elle offre un compromis en protégeant le boismesurée. Elle a mon aval. Elle offre un compromis en protégeant le bois
d’une part, en créant un parc urbain accessible au public et en permettantd’une part, en créant un parc urbain accessible au public et en permettant
une construction limitée s’inscrivant dans l’ensemble du quartier. Les huitune construction limitée s’inscrivant dans l’ensemble du quartier. Les huit
lots prévus se situent dans l’alignement des constructions existantes ruelots prévus se situent dans l’alignement des constructions existantes rue
V. Duruy.V. Duruy.

R7 :  M.  TANDONNET  J-François, mandaté  par  M.  Jean-Paul  Tourron
propriétaire  de  la  parcelle  AB  23  lieu  dit  « Candeboué »  Le  Passage
d’Agen, relève qu’au PLUI initial la dite parcelle était en totalité en zone
N même la partie qui n’était  pas affectée d’un aléa fort inondation. M.
Tourron  avait  sollicité  le  classement  en  zone  UB  de  cette  partie  de
parcelle, constate que cette demande a bien été prise en compte et qu’elle
figure au projet de plan arrêté.

* Réponse de l’AA : Se référer à la réponse sur ce site donnée en CF1 suite
à l’observation de Pangeo Conseil-Benoit.
* Commentaire du C.E. : Le CE enregistre la prise en compte sollicitée.Le CE enregistre la prise en compte sollicitée.

R8 : M. ZANCAN Antoine, 9 rue des Fleurs Le Passage
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* Réponse de l’AA : Néant.

* Commentaire du C.E. : Dont acte.Dont acte.

R9 : Mme AUTRAND Elisabeth, 22 Route de Brax - Le Passage d’Agen.

Prend connaissance du projet  de révision du PLUI et  en particulier  du
secteur de la « Grande-Borde » ; a des observations à formuler ; reviendra
avec son époux à la prochaine permanence.

Informations fournies le 07/12/2018 (Cf.27). 

R10 : M. FILLOL Michel, « Pounchoun » - 24 route de Brax - Le Passage d’Agen.

Concerné par le secteur de « Grande Borde » proposé en 1 AUC avec une
OAP de  10  logements  au  2/3 sur  sa  propriété,  comprenant  un  parc  de
grands chênes remarquables, en zone verte. Le terrain se termine par un
dénivelé de 10 mètres très arboré, habitat de biches, chevreuils et d’une
faune diverse.

L’aménagement  d’une  infrastructure  le  traversant  lui  parait  difficile  et
coûteux ; regrette que cela n’ait pas été pris en compte. Soucieux d’une
préservation de la faune et de la flore, il n’est pas favorable au projet tel
que présenté.

Laisse ultérieurement une lettre argumentant son opposition  .  

* Réponse de l’AA : La réponse sur ce site de la  Grande Borde, fait suite à
l’observation de Mme Caron (Cf.2)

*  Commentaire  du  C.E. : Le  CE  enregistre  et  partage  l’opposition  deLe  CE  enregistre  et  partage  l’opposition  de
l’intéressé  sur  la  suppression  de  l’ER  à  La  Grande  Borde,Sonl’intéressé  sur  la  suppression  de  l’ER  à  La  Grande  Borde,Son
argumentation rejoint celle de M. Audrand et  de nombreux riverains de laargumentation rejoint celle de M. Audrand et  de nombreux riverains de la
rue Schuman,  De ses déclarations,  la  transmission pérenne de ce bienrue Schuman,  De ses déclarations,  la  transmission pérenne de ce bien
familial semble mettre en suspens l’urbanisation de ce site pour lequel enfamilial semble mettre en suspens l’urbanisation de ce site pour lequel en
l’état une rétention urbaine est prévisible.l’état une rétention urbaine est prévisible.

Il liste ultérieurement les motifs de son opposition et regrette «Il liste ultérieurement les motifs de son opposition et regrette «  qu’aucunqu’aucun
décideurdécideur  » ne soit venu sur le terrain en vue de recueillir les observations» ne soit venu sur le terrain en vue de recueillir les observations
des  personnes directement concernées ce avant la mise à l’enquête. Cettedes  personnes directement concernées ce avant la mise à l’enquête. Cette
observation me paraît relever du bon sens.observation me paraît relever du bon sens.

Je confirme mon opposition à la création de l’ER PA4 et prend note que leJe confirme mon opposition à la création de l’ER PA4 et prend note que le
maître d’ouvrage abandonne ce projet.maître d’ouvrage abandonne ce projet.

CERENTOLA Séverine 6 rue Marc Chagall au Passage d’Agen a adressé le
25/11/2018 une contribution par  courriel au siège de l’AA à destination
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du Commissaire Enquêteur, en laquelle elle demande : pour la zone « Bois
de Vigue »

- Que la zone reportée en vert sur le plan joint (annexe 4) soit classée en
totalité en NJ.

- S’oppose au projet « Option 2 » à la destruction des arbres remarquables,
3500 m2 sur la parcelle AE 347 et dans son prolongement parcelle AE 348,
ces parcelles sont classées en zone Na.

-  Rappelle  l’engagement  n°5  de  la  commune  du  Passage.  « Avant  de
planter, il est nécessaire de préserver l’existant (arbres centenaires, faune,
flore  du  site.  Face  au  réchauffement  climatique  nous  comptons  sur  la
responsabilité et le bon sens des élus ».

En  annexe,  figure  le  plan  cadastral délimitant  en rouge  la  zone  de
révision du PLUI,  en bleu la zone convention signée Gal/commune et en
vert la zone NJ.

* Réponse de l’AA :  Vigue – Il convient de se référer à la réponse fournie
par l’AA sur ce site, en particulier l’alinéa 4.

*  Commentaire  du  C.E. : Le  document  joint  en annexe  IV  peut  prêter  àLe  document  joint  en annexe  IV  peut  prêter  à
confusion. Il  n’a jamais figuré au dossier arrêté et joint à l’enquête.  Ceconfusion. Il  n’a jamais figuré au dossier arrêté et joint à l’enquête.  Ce
document  de  travail  élaboré  par  PANGEO-Conseil  aurait  été  remis  auxdocument  de  travail  élaboré  par  PANGEO-Conseil  aurait  été  remis  aux
consorts Gal De Latour qui se sont rapprochés des propriétaires riverainsconsorts Gal De Latour qui se sont rapprochés des propriétaires riverains
du bois rue et impasse Bizet pour des propositions de vente. Il ne sembledu bois rue et impasse Bizet pour des propositions de vente. Il ne semble
pas s’agir d’un extrait de plan cadastral valable. Edité le 15/11/2018, il nepas s’agir d’un extrait de plan cadastral valable. Edité le 15/11/2018, il ne
saurait être pris en compte bien que plusieurs personnes le citent.saurait être pris en compte bien que plusieurs personnes le citent.

L’annexe  V  de  la  commune,  suite  à  la  COP  21,  fixe  des  engagementsL’annexe  V  de  la  commune,  suite  à  la  COP  21,  fixe  des  engagements
notamment sur la protection de la biodiversité qui paraissent  appliqués.notamment sur la protection de la biodiversité qui paraissent  appliqués.

Enfin l’opposition de l’intéressé pour le projet option n°2, rejoint celle des 7Enfin l’opposition de l’intéressé pour le projet option n°2, rejoint celle des 7
autres personnes s’y opposant.autres personnes s’y opposant.

Elle confirme mon avis défavorable.Elle confirme mon avis défavorable.

CHAUVET Rémy a adressé le 30/11/2018 un courriel au siège de l’AA
demandant  au  lieu  dit  « Vigué »  le  classement  des  parcelles  N
concernées  en  espace  boisé  classé  pour  préserver  les  arbres
remarquables, la faune et la flore du site.

*  Réponse de l’AA :  Il convient de reprendre le commentaire général sur
« Le  Bois  de  Vigué »  et  en  particulier  l’alinéa  4  recensant  68
observations.
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*  Commentaire  du C.E. : Il  s’agit  de la première opposition formulée parIl  s’agit  de la première opposition formulée par
courriel qui sera reprises mot à mot, Elle est comptabilisée en tant quecourriel qui sera reprises mot à mot, Elle est comptabilisée en tant que
telle  et  confirme  l’option  n°1  du  projet  retenue  (Cf.1  Benoit  -  Pangeotelle  et  confirme  l’option  n°1  du  projet  retenue  (Cf.1  Benoit  -  Pangeo
Conseil)Conseil)

BOIS DE VIGUE

Entre le samedi 01/12/2018 et vendredi 07/12/2018 fin de l’enquête,  84
courriels ont  été  adressés  à  l’intention  du  Commissaire  Enquêteur  au
siège de l’enquête AA. Ils reprennent pour partie, textuellement les mêmes
observations :

« Demande de classement des parcelles concernées en zone NJ espace
boisé classé pour préserver les arbres remarquables, la faune et la flore
présente sur le site »

Ces courriels listés chronologiquement sont examinés et seuls ceux portant
des observations  différentes sont annotés.

Samedi 01/12/2018 :

1. Guerra Jacques à 9h 21.

« Nous demandons le classement des parcelles concernées en NJ, en
espace boisé classé pour préserver les arbres remarquables, la faune,
la flore sur ce site. Il est bien plus agréable de vivre dans un quartier
arboré calme plutôt qu’au milieu des constructions et du goudron.
Espérons  que  nos  attentes  seront  prises  en  considération  car  on
apprécie d’habiter au Passage dans ce quartier calme et on souhaite
que ça perdure. »

2. Estay Yasmine à 15h 36.

3. Marguet Mauricette à 17h 06.

Dimanche 02/12/2018 :

4. Malagutti Jean Charles à 11h 54

5. Gilbert B. à 16h 12 (2 fois le même courriel)
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6. Guerra Violette à 17h 54

7. Carrera Violette à 17h 54 envoi de chez J. Pierre Guilhouet 22 G.
Bizet le Passage

8. Speltz Lise à 18h 03 - 17 rue Voltaire 31 560 Nailloux

9. Guillouet Manon à 18h 38 - 9 allée des chênes à Estillac 

10. Toulayrou Guylène à 20h 15

11. Merly Jérôme à 20h 19

12. Chevrier Nicole à 20h 43

13. mpmellicer à 20h 51 (2 fois le même courriel)

14. Estory Béatrice à 20h 55

15. Chauvet Rémy à 21h 00

16. Durand Gilbert à 22h 25

Lundi 03/12/2018     :

17. Ventura Patricio à 2h 55, 4 G. Bizet Le Passage (2 fois le même
courriel)

«  M. le Commissaire Enquêteur.

Je rappelle l’engagement de la commune sur l’environnement et la
transition énergétique.

Je  m’oppose au projet  « option 2 » et  à  la  destruction des arbres
remarquables sur une superficie d’environ 3500 m2 sur la parcelle
AE 347 et dans son prolongement sur la parcelle AE 349 et demande
que les parcelles soient classées en zone NJ, espace boisé classé pour
préserver les arbres remarquables, la flore, la faune présentes sur ce
site.

Je demande que la zone représentée en vert (plan ci-joint annexe 4)
soit classée en totalité en NJ. »

18. Falit Adam à 9h 17

19. Herrero Alice à 9h 47

20. Alsat Alain à 11h

21. Vola Fanny à 12h 21
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22. Cecilegot à 12h 44

23. Cuesta Françoise à 12h 56

24. Freyche Morgane à 12h 46

25. Borja Thomas à 14h 33

26. Sapone Deborah à 16h 43

27. Villanova Patrice à 17h 34

28. Taurines Justine à 18h 29

29. Gagnerie Quentin à 18h 39

30. Hurle Lucie à 19h 09

31. Naudin Lucie à 19h22

32. Leventakis Philippe à 20h 49

33. Cazeneuve Laurence à 20h 50

34. Poncy Christophe à 21h 53 - 138 rue St-Barthélémy 46000 Cahors.

« Bonsoir,

C’est avec tristesse et consternation que j’apprends le reclassement
du « bois de Vigue » en terrain constructible ! J’ai grandi non loin de
là au 2 rue Sadi Carnot ou vivent mes parents.  Je suis également
passé par l’école F. Buisson, le Collège Théophile de Viau, ce bois
faisait partie du patrimoine mais il est déjà bien dégarni. Il était bien
plus touffu dans les années 1970-1980.

Je  ne  comprends  pas  qu’on  ait  pu  accorder  cela  au  propriétaire.
Manifestement l’enquête est passée inaperçue, les gens se seraient
manifestés plus tôt s’ils avaient su. On devrait pouvoir revenir sur
cette décision et rendre au bois son label « Espace boisé classé »

Cordialement. »

35. Cuesta Serge à 22h 20

36. Cherige Flavie à 22h 34

Mardi 04/12/18     :

37. Fernandez Paul à 5h 01

33 / 62



E 18000097/33

38. Paul Petit à 6h 24

39. Brunel J. Marie à 8h 13

40. Brunel Valérie à 8h 17

41. Loheac Philippe à 8h 50

42. Prieur Philippe à 9h 32

43. Labeau Marie à 14h 29

44. Charbonnel Annie à 15h 08

45. Saint Martory Charlotte à 15h 13

46. Ruben André à 17h 48

47. Blanc Justine à 20h

48. Dandrael  Céline à 20h 20

49. Lestourd Caroline à 20h 28 (renouvelé 4 fois)

50. Nogaro Sylvie à 20h 29

51. Barantin Caroline à 20h 30

Mercredi 05/12/2018     :

52. Angélique W à 8h 54

53. Tornare Mathilde à 8h 58

54. Poublan Martine à 9h 42

55. Cazalas Odile à 9h 54

56. Mazerand Virginie à 10h 45

57. Testut Alexandra à 13h 23

58. Caron Géraldine à 15h 19

« Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Suite à notre premier échange du lundi 5 novembre concernant un
emplacement  réservé  destiné  à  la  création  d’une  voie  publique  de
désenclavement d’une zone 1 AUC existante au PLUI dans l’objectif
du  futur  lotissement,  pour  compléter  mes  remarques  que  j’avais
déposées  sur  le  cahier  d’observations,  pourquoi  la  création  d’un
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chemin  de  désenclavement  débouchant  rue  Schuman  est-elle
nécessaire alors même que :

- D’une part le chemin de la Grande Borde existant permet une sortie
sur la RD 119. Le croisement de ces deux voies présente en effet une
meilleure lisibilité en terme de sécurité que celui de la rue Schuman
sur ce même axe.

- D’autre part pour assurer deux accès au futur lotissement un rond
point équipé (éclairé, goudronné) et dimensionné au droit de la rue
Nicols Copernic est déjà construit de longue date et semble avoir été
prévu à cet effet ?

Le raccordement à ce giratoire devra certainement être accompagné
de mesures d’interdiction de circulation de cette voie de raccourci.

Je joins à mon message des photos des croisements Grande Borde
sur CD 119 et Schuman CD 119 ainsi que des photos du rond point.

Elles  mettent  en  évidence  un  défaut  important  de  visibilité  au
débouché de la rue Schuman sur cette départementale.

J’attire  également  votre  attention  sur  la  forte  fréquentation  de
véhicules à des vitesses souvent très élevées certainement constatées
par  des  radars.  Une  augmentation  de  son  usage  aurait  pour  effet
d’accroître l’insécurité du croisement Schuman/CD 119.

Par ailleurs, la rue Schuman bien qu’ayant été légèrement rénovée ne
dispose  pas  sûrement  des  fondations  suffisantes  pour  absorber
d’avantage de circulation. Le gabarit ne semble pas non plus adapté à
une évolution du trafic routier.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  Le  Commissaire  Enquêteur,
l’expression de ma considération distinguée.

Géraldine Caron 4 rue R. Schuman Le Passage. »

* Réponse de l’AA : 

* Commentaire du C.E. : L’intéresséeL’intéressée produit des photos pour étayer sa produit des photos pour étayer sa
demande (Cf.2)demande (Cf.2)   ; le commentaire qui y est fait peut être repris.; le commentaire qui y est fait peut être repris.

59. Augére Elise à 15h 40

60. Licence Gilles  à  18h 18 Maryse  Licence rue A.  Malraux Le P.
d’Agen
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«  Je soutiens la mairie pour la protection de ce bois qui même s’il
n’est  pas  ouvert  au  public  contribue  à  l’oxygénation  du  coin.
Espérons que la mairie pourra l’acheter et le sauver en partie. Merci
monsieur le Maire »

61. Roquette Thomas à 20h 07

62. Chatelas Myriam 6 Impasse G. Bizet Le Passage d’Agen à 21h 09.
Envoyé par mail de Bilh Myriam.

« Native du Passage, j’ai toujours connu le Bois de Vigué en zone
NJ  boisé  classé.  Sensible  à  l’environnement,  je  rejoins  la
municipalité  pour  son  programme  de  plantation  d’arbres  pour
résorber  les  îlots  de  chaleur  urbain  et  réduire  les  affres  de  la
canicule.  Alors  je  vous  pose  la  question  Pourquoi  abattre  autant
d’arbres, qu’allons nous laisser à nos enfants, du BETON ?

Est-il  nécessaire  de construire  autant  d’habitations,  une rangée de
maisons en prolongement de celles déjà existantes rue V. Duruy me
sont suffisantes.

Pour finir, je vous cite quelques phrases d’une chanson qui résume
mon point de vue de cette situation.

« Ils te diront comment tu as pu laisser faire çà ? T’auras beau te
défendre pour expliquer tout bas, ce n’est pas ma faute à moi, c’est
la faute des anciens tu leur raconteras l’époque ou tu pouvais manger
des  fruits  dans  l’herbe,  allongé  dans  le  pré,  y  avait  des  animaux
partout dans la forêt, au début du printemps, les oiseaux revenaient.

Il faut que tu respires ! »

63. Rabier Gaelle à 21h 26

64. Gaelle à 21h 28 (Idem)

65. Sartor Josette à 23h 38

66. MMS à 23h 50

« Pour soutenir  Stéphane,  Sandrine,  Eric.  Urgent  1 clic  avant  le
7/12/2018.

Nous avons besoin de vous pour sauver et empêcher la destruction
d’une zone boisée de chênes en plein cœur du Passage.  Merci  à
toutes et à tous pour votre mobilisation. Merci d’envoyer sur e-mail
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à l’Agglomération d’Agen à l’adresse suivante ! Révision Allégée
n°1 lieu dit « Vigue » - Commune du Passage d’Agen 47 520. 

Demande de classement des parcelles concernées en zone NJ espace
boisé classé pour préserver les arbres remarquables, la faune et la
flore présente sur le site. »

Jeudi 06/12/2018     :

67. Cartier Bettina  à  4h  42  Ecole  de  Biologie  Industrielle  Cergy  -
Échange académique Université de Sherbrooke Canada.

68. Tournerie J-Paul à 6h 08

69. Sartor Eric à 11h 15 - 100 rue des Glaïeuls Le Passage d’Agen

70. Bru Amandine à 14h 29

« Dans le cadre de l’enquête publique concernant le bois de vigué, je
tiens à demander la préservation d’un maximum d’espace vert,  le
bois  doit  être  classé  en  zone  NJ  afin  d’éviter  toute  destruction
d’arbre  faune et  flore.  Nous devons  impérativement  préserver  cet
espace vert sur une ville déjà beaucoup trop urbanisée.

Dans  le  respect  de  l’environnement,  il  est  important  à  l’heure
d’aujourd’hui de faire des choix judicieux pour notre futur.

Merci de prendre en compte nos opinions. Cordialement »

71. Bru  Jean Pierre à 16h40 11 impasse G. Bizet 47 520 Le Passage
d’Agen.

« Bonjour,

Dans le cadre de l’enquête publique concernant Le Bois de Vigué, je
demande de conserver la plus grande surface possible de bois afin
que  les  arbres,  la  faune,  la  flore  puisse  être  préservée  et  que  ce
poumon vert si rare dans notre commune existe encore. Je m’oppose
au projet de constructions lu dans le registre sur les parcelles AE 347
et AE 349 qui serait très préjudiciable pour le bois. Le classement en
zone NJ est le seul recours possible. »

72. Fares Yasmine à 19h 43

73. Pujol-Toureillat  à 20h 23
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« Bonsoir Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Il convient aujourd’hui de protéger des arbres centenaires, flore et
faune et non de continuer au détriment de cette nature la construction
de 2 pavillons supplémentaires. Je considère que la solution n’est pas
la  solution  à  retenir  car  celle-ci  conduit  à  détruire  des  arbres
remarquables sur les parcelles AE 347 et AE 349, je souhaite que le
bon sens l’emporte afin que les 2 parcelles soient classées en NJ.

Très cordialement - Pujol Toureillat Christian 20 G. Bizet 47 520 Le
Passage d’Agen »

74. Loubriat Anne à 21h 46

« Dans le cadre de la révision allégée n°1 lieu dit Vigue au Passage
d’Agen, je demande en intégralité le classement des parcelles du site
y compris les parcelles E 347 et E 349 en zone NJ, espace boisé
classé  pour  préserver  les  arbres  remarquables,  la  faune,  la  flore
présente sur ce site.

Cordialement Loubriat 06.77.25.84.02. »

75. Chauvet  Marie à 22h 21, 10 impasse G. Bizet 47 520 Le Passage
d’Agen.

76. Malagutti Mathilde à 22h 11, 6 rue Antonio Uria Monzon.

« Je suis riverain du Bois de Vigue depuis 2006 et je souhaite que
l’intégralité des parcelles concernées par la révision soient classées
en NJ espace boisé classé comme cela à toujours été le cas avant que
la  municipalité  actuelle  ne  demande  la  révision  de  cette  zone  et
classe des parcelles en zone constructible lors du dernier PLUI le
22/06/2017.  Il  est  nécessaire  de  maintenir  l’intégralité  de  ces
parcelles en zone boisée classée pour éviter la destruction d’arbres
remarquables, préserver la faune la flore présentes sur le site, éviter
les  nuisances  consécutives  à  la  destruction  des  arbres  (sonores,
mouvements de terrains en terres argileuses) conserver ce poumon
vert pour la commune du Passage à l’heure où les villes sont dans
une demande de végétalisation -Cordialement »

77. Roy Emmanuelle, 10 rue G. Bizet Le Passage

« 2 remarques à faire.
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-  Site  de  Vigué,  la  révision  du  PLUI  reclasse  le  bois  en  Zone
Naturelle.

Habitant  rue  G.Bizet,  je  trouve  cela  une  très  bonne  nouvelle  çà
permet de préserver les arbres, la nature, le poumon vert.

- Site de Pounchoun : Je ne comprends pas le classement de la moitié
de la parcelle 64 en zone urbanisée. Le ruisseau longe cette parcelle,
le classement en zone naturelle  est plus logique pour préserver le
boisement et la biodiversité.

L’urbanisation le long du chemin créerait de l’imperméabilisation et
peut être de la dégradation du milieu naturel. Cordialement. »

*  Commentaire du C.E. : Le mémoire en réponse et le commentaireLe mémoire en réponse et le commentaire
fournis  sur  ce  site  peuvent  être  repris  (Cf.1  Pangeo  Conseil  -fournis  sur  ce  site  peuvent  être  repris  (Cf.1  Pangeo  Conseil  -
Benoit)Benoit)

78. Donda Lionel à 22h 56

79. Tournerie Jean-Paul à 6h 08 «  Stop à l’arrachage intempestif des
arbres, ils sauveront des vies dans le futur ».

Vendredi 07/12/2018     :

80. Sandrine 47 à 12h 48. Anita Karine Bru 06.12.14.59.96.

« Dans le cadre de l’enquête publique zone viguier, je demande le
classement des parcelles en zone NJ afin que la plus grande surface
possible  reste  en  espace  classé  pour  préserver  la  faune,  la  flore
présentes sur le site.

Je m’oppose au projet option sur les parcelles A 347 et A 349.

Dans un environnement  où la préservation de la nature est un enjeu
capital cette opposition va dans le bon sens « Pas de béton, conserver
nos arbres » Cordialement.

Courriels reçus après clôture de l’enquête, mentionnés mais non pris en
compte.

Samedi 08/12/2018     :
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81. Dan 47 à 10h 22

Dimanche 09/12/2018     :

82. GEA Candice à 10h 49

83. Vergnes  Corinne à 20h 13

Sur l’ensemble des courriels reçus, listés et analysés, il est constaté qu’ils
concernent pour la quasi-totalité des observations sur :

- « Le Bois de Vigué » avec une formulation reprise mot à mot pour la
majorité, la protection de la zone boisée, formulée de façon plus précise
par certains, accompagné d’annexes jointes.

* Réponse de l’AA : Elle est développée en  7 alinéas « Bois de Vigué »

*  Commentaire  du  C.E. : Je  partage  les  85  observations   adressées  parJe  partage  les  85  observations   adressées  par
courriel, telles qu’elles sont reprises, Elles expriment globalement le mêmecourriel, telles qu’elles sont reprises, Elles expriment globalement le même
souhait de préservation du «souhait de préservation du «  Bois de ViguéBois de Vigué  » à classer en NJ ou EBC.» à classer en NJ ou EBC.

On  note  une  forte  mobilisation,  demandée  dès  le  début  de  l’enquête,On  note  une  forte  mobilisation,  demandée  dès  le  début  de  l’enquête,
relancée  par  un  appel  MMS du 05/12/2018  avant  la  fin  de  l’enquête.relancée  par  un  appel  MMS du 05/12/2018  avant  la  fin  de  l’enquête.
Certains courriels sont repris par les mêmes personnes, par les mêmesCertains courriels sont repris par les mêmes personnes, par les mêmes
foyers (mpellicer-Lesourd)foyers (mpellicer-Lesourd)  ; leur contenu est identique.; leur contenu est identique.

Ces demandes partagées par le maître d’ouvrage ont mon aval  avec unCes demandes partagées par le maître d’ouvrage ont mon aval  avec un
choix argumenté pour l’option n°1 tel que commenté en réponse initiale àchoix argumenté pour l’option n°1 tel que commenté en réponse initiale à
l’observation n°1 de Pangeo-Conseil.l’observation n°1 de Pangeo-Conseil.

En réponse au PV de synthèse, le MO a repris en 7 alinéas les formulationsEn réponse au PV de synthèse, le MO a repris en 7 alinéas les formulations
pour chaque groupe, en listant les identités de chacun des demandeurs.pour chaque groupe, en listant les identités de chacun des demandeurs.

Je partage cette analyse synthétique.Je partage cette analyse synthétique.

R10bis : Malagutti Stéphane  6 rue Antonio Uria Monzon Le Passage.

Propriétaire  de  la  parcelle  A  270,  je  suis  fortement  opposé  à  la
déforestation des parcelles  AE 347, AE 348 p1, AE 349p1, AE 319p1
pour les raisons suivantes :

- Écologiquement parlant je trouve dommage  et préjudiciable de couper
des arbres  de près  de cinquante  ans pour  replanter  des arbrisseaux,  en
outre le fait de déraciner ces arbres risque d’induire des mouvements de
terrains importants pour tous les propriétaires riverains du bois de Vigué.
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Le bois de Vigué sert depuis des décennies aux écoliers et collégiens pour
des sorties pédagogiques, il recèle de palombes nicheuses, de chouettes,
d’écureuils …

De plus, ce bois est quasiment le seul poumon vert de la commune.

-  Esthétiquement  enlever  les  grands  et  vieux  arbres  endémiques  pour
replanter des essences exotiques me laisse pour le moins pantois.

- Le parc est accessible à tous depuis de longues années, je ne vois pas
l’intérêt collectif de l’urbaniser.

-  Économiquement,  ce  projet  va  forcément  induire  des  coûts  pour  la
commune  qui  seront  bien  entendu  supportés  par  les  administrés  du
passage.

A titre personnel lors de l’achat de ma parcelle, le fait que le bois était soit
disant protégé a été décisif dans le choix de m’installer ici, le supprimer
dégraderait considérablement mon cadre de vie et impacte énormément la
valeur vénale de ma propriété.

Pour tous ces motifs, je rejette en bloc le projet actuel, sachant que si la
commune a besoin de terrain, tout le fond de la parcelle du rond point
Victor Duruy en allant vers la rue Camille Saint Saens est vierge de toute
végétation.

Le Passage le 19/11/2018 tel : 06.81.09.96.30

*  Réponse  du  M.O. :  Se  rapporter  au  dossier   (Cf.1  Pangeo-Conseil  -
Benoit) 

* Commentaire du CE : Son opposition à l’option 2, avec la déforestationSon opposition à l’option 2, avec la déforestation
des parcelles AE347, 348pl, AE349pl, AE319pl est affirmée par plusieursdes parcelles AE347, 348pl, AE349pl, AE319pl est affirmée par plusieurs
personnes,  partagée  par  le  maître  d’ouvrage  et  fait  l’objet  d’un  avispersonnes,  partagée  par  le  maître  d’ouvrage  et  fait  l’objet  d’un  avis
défavorable du commissaire enquêteur.défavorable du commissaire enquêteur.

Les remarques sur la fréquentation du bois par les écoliers, collégiens sonLes remarques sur la fréquentation du bois par les écoliers, collégiens son
accessibilité à tous démontrent qu’il y a eu une appropriation de ce boisaccessibilité à tous démontrent qu’il y a eu une appropriation de ce bois
qui  reste  du  domaine  privé,  propriété  des  consorts  Gal  De  Latour  dequi  reste  du  domaine  privé,  propriété  des  consorts  Gal  De  Latour  de
Bonnafous, La volonté de la commune de s’en rendre propriétaire et d’yBonnafous, La volonté de la commune de s’en rendre propriétaire et d’y
créer un parc urbain le rendra accessible au public.créer un parc urbain le rendra accessible au public.

Cette opération doit être encouragée, je la partage et réaffirme mon aval àCette opération doit être encouragée, je la partage et réaffirme mon aval à
l’option1 plusieurs fois développée.  l’option1 plusieurs fois développée.  

R11 : Rodriguez Anne 7 Impasse Georges Bizet 47 520 Le Passage.
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Depuis plus de vingt ans, je réside au Passage en bordure du bois de Vigué
dont  j’ai  toujours  apprécié  la  beauté  des  vieux  chênes  ainsi  que  la
multitude d’oiseaux qui les peuplent.

L’idée  d’amputer  le  bois  d’une  partie  des  arbres  est  pour  moi  une
aberration.  Le  projet  de  construire  une  double  rangée  de  maisons  en
bordure de la rue Duruy entraînera fatalement une destruction d’un tiers
du bois. C’est pourquoi je m’y oppose. Je comprendrais que l’on fasse une
seule ligne d’habitation afin de dédommager le propriétaire du bois.

Laissons au Passage un espace vert incomparable 

*  Réponse du M.O. :  L’appréciation sur « Le Bois de Vigué »  alinéa 5
recense  les  3  observations  sollicitant  une  seule  rangée  d’arbres  en
prolongement de celles déjà existantes rue Victor Duruy (Mme Rodriguez,
Chauvet,  Lourmand  et  Clarous  Guillaume)  L’appréciation  de  portée
générale peut être reprise.

* Commentaire du CE :  L’intéressée membre de l’association «L’intéressée membre de l’association «  Les amisLes amis
du Bois de Viguédu Bois de Vigué  » était présente lors de la déposition de cette association» était présente lors de la déposition de cette association
sur le registre d’enquête ,Elle s’exprime à titre personnel pour le projet n°1sur le registre d’enquête ,Elle s’exprime à titre personnel pour le projet n°1
en souhaitant une seule rangée de maison rue V. Duruy dans l’alignementen souhaitant une seule rangée de maison rue V. Duruy dans l’alignement
de celles existantes.de celles existantes.

Un autre  membre  de l’association a  une  position plus  consensuelle  enUn autre  membre  de l’association a  une  position plus  consensuelle  en
validant  la  délimitation de 8 lots  et  en ménageant  une zone tampon àvalidant  la  délimitation de 8 lots  et  en ménageant  une zone tampon à
l’arrière  du  bois.  Cette  option  validée  par  la  convention  commune  -l’arrière  du  bois.  Cette  option  validée  par  la  convention  commune  -
Consorts Gal De Latour ménage les intérêts de deux parties. Je retiensConsorts Gal De Latour ménage les intérêts de deux parties. Je retiens
cette option n°1.cette option n°1.

R12 : Pouget Josiane 17 rue de La Chêneraie le Passage d’Agen

Copie  du courrier  est  remis  à  Monsieur  Serge  GABASSI commissaire
enquêteur le 07/12/2018.

« Sur  la  parcelle  n°23  à  « Candeboué »  appartenant  à  M.  Turron
demeurant Layrac, formule des remarques, suggestions et observations.

Remarques :

La  loi  ALUR de mars  2014 (hors  STECAL) porte  les  champs  des
extensions du   bâti existant dorénavant à tous bâtiments en zone A et N.

Cette  loi  précise  explicitement  qu’il  s’agit  d’extension de bâtiments
existants  or  sur  la  parcelle  concernée  n°23,  aucun  bâtiment  n’est
identifié.
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Il ne s’agit donc en aucun cas d’une  extension du bâtiment existant
dans ce cas les  dispositions  envisagées pour cette parcelle  de terrain
deviennent caduques.

De  plus  compte  tenu  d’une  population  qui  va  être  prochainement
fortement accrue sur une zone limitrophe à la parcelle 23 (construction
de  nombreux  logements  et  pavillons  -  Habitalys)  des  habitations
complémentaires  sur  cette  zone  couloir  dénatureraient  la  qualité
paysagère du site qui se trouvera surchargé par les dites constructions
« Habitalys » dont les travaux viennent de débuter.

Suggestions :

En lieu et place de la prévision d’une nouvelle extension urbaine, pour
valoriser les espaces naturels et rester ainsi dans l’esprit « écologique
vert » dans lequel  s’inscrit  la  commune, ce lieu pourrait  devenir  une
servitude écologique, un  trait  d’union de verdure entre les nouvelles
constructions « Habitalys » et le lotissement « La Chêneraie ».

Monsieur le Maire pourrait faire valoir son droit de préemption pour
l’acquisition  de  cette  parcelle  dans  le  cadre  d’une  politique
d’aménagement  d’espaces  naturels  et  de  préservation  de
l’environnement.

Observations :

Les espaces verts favorisent l’écoulement naturel des eaux, limitent le
ruissellement  et  réduisent  par  conséquent  les  risques  d’inondation  et
d’érosion.

- Au vu de la progression forte à venir de la population (construction
Habitalys à proximité immédiate de la zone sensible parcelle 23) et sans
ce bassin vert, le réseau d’évacuation qui sera mis en place risque d’être
fortement surchargé en cas de fortes pluies,  favorisant ainsi le risque
d’inondation.

J’espère que ma requête retiendra votre attention.

Le Passage le 27 novembre 2018, Mme Pouget.

* Réponse du M.O. : la réponse est argumentée (Cf.1 Pangeo-Conseil)

* Commentaire du CE : La parcelle  23 proposée en UB réunit toutes lesLa parcelle  23 proposée en UB réunit toutes les
conditions pour y être intégrée, aucun document de norme supérieure neconditions pour y être intégrée, aucun document de norme supérieure ne
s’y oppose,s’y oppose,
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Les remarques fournies sur la loi ALUR (hors STECAL) ne me paraissentLes remarques fournies sur la loi ALUR (hors STECAL) ne me paraissent
pas devoir se substituer à la zone UB telle qu’exposée.pas devoir se substituer à la zone UB telle qu’exposée.

Je  suis  favorable  au  classement  proposé  et  commenté  en  réponse  auxJe  suis  favorable  au  classement  proposé  et  commenté  en  réponse  aux
observations de M. Benoit, Pangeo-Conseil (Cf.1) et M. Tandonnet (Cf.7).observations de M. Benoit, Pangeo-Conseil (Cf.1) et M. Tandonnet (Cf.7).

R13 : Mme Chauvet-Lourman agent administratif demeurant 10 impasse
G. Bizet 47520 Le Passage (A titre individuel). 

Révision  Allégée n°1  lieu dit « Vigué ».

La révision du PLUI fait suite à une mobilisation des résidents du Passage
et à une prise de conscience des élus de la nécessité de faire évoluer le
PLUI pour éviter  des lots  constructibles  sur  l’ensemble  du terrain  ceci
pour  conserver  ces  arbres  remarquables  présents  sur  cette  zone  et
préserver la  flore  et  la faune (Zone non constructible  avant la  dernière
révision du PLUI) 

Au vu des projets présentés, je considère que le projet « Option 1 » parties
parcelles AE 429, 319, 349 avec une rangée de lots constructibles dans le
prolongement des propriétés existantes en bordure de la rue Duruy et la
création d’un parc urbain contigu à la voie verte peut être acceptable à
condition  que  le  maximum d’arbres  soient  préservés  et  pour  cela  que
toutes les zones tampons soient classées en zone NJ espace boisé classé

Pour  les raisons suivantes :

- Aberration d’arracher des arbres à l’heure de la végétalisation urbaine.

- Impact dévastateur sur la faune espèces protégées et la flore  présentes.

-  Nuisances  pour  les  riverains  et  incidences  probables  sur  les  sols  et
terrains environnants

-  Maintien  au  maximum  de  la  flore  et  de  la  faune  existantes  et
conservation  en  priorité  du »poumon  vert »  existant  semblent   plus
logiques  qu’une  politique  de  plantation  certes   louable  mais
combien d’années pour qu’un chêne atteigne sa splendeur.

Nous  sommes  acteurs  de  l’écologie  et  des  enjeux  climatiques
individuellement0, nous en sommes responsables collectivement.

Le Passage le 03/12/2018

*  Réponse du M.O. :  Se rapporter aux  réponses Cf.1 Pangeo-Conseil et
R11 Rodriguez.
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* Commentaire du CE :  Présidente de l’association «Présidente de l’association «  Les amis du BoisLes amis du Bois
ViguéVigué  »  s’exprimant  à  titre  personnel,  elle  développe  la  même»  s’exprimant  à  titre  personnel,  elle  développe  la  même
argumentation que Margumentation que Mmeme Rodriguez (Cf.11) Rodriguez (Cf.11)  ; ce commentaire peut être repris; ce commentaire peut être repris
en intégralité.en intégralité.

R14 : Lacombe Bernard 25 rue G.Bizet 47 520 le Passage.

Je considère moi aussi que pour la révision allégée n°1 lieu dit « Vigué »
le projet d’aménagement Option1 me semble acceptable.

La construction de 8 maisons en bordure de rue détruit une partie de bois
moins noble que le reste présence d’acacias.

Envisager d’autres constructions en particulier sur les  parcelles AE  444
et 448 (3 maisons option 2) est une aberration.

Dans  l’étude  environnementale  faite  précédemment,  il  est  dit  que  cet
espace boisé est presque totalement fermé et que les échanges (faune et
flore)  avec  l’extérieur  sont  limités.  Accepter  l’option  2,  c’est  aggraver
cette situation et rendre cet espace hermétique,  condamnant les espèces
qui ont été recensées à un déclin certain.

Par ailleurs, accepter le projet de M. Duprat de passer le lotissement de 4 à
6 lots est une mutilation supplémentaire faite à cet espace boisé.

Construire sur la parcelle AE 347, c’est détruire à cet endroit des arbres
remarquables (Espace et taille).

En réduisant la taille de l’espace boisé et en détruisant ces arbres, on a les
mêmes conséquences que celles de l’option 2 citées plus haut.

Le  Passage,  le  04/12/2018  -  Bernard  Lacombe  « Membre  Association
Amis du Bois de Vigué »

* Réponse du M.O. :  L’appréciation d’ensemble sur le bois de Vigué,peut
être reprise.

*  Commentaire  du  CE  :  L’intéressé  membre  de  l’association   a  uneL’intéressé  membre  de  l’association   a  une
formulation plus consensuelle  prenant en compte et les souhaits de laformulation plus consensuelle  prenant en compte et les souhaits de la
commune et la révision à la baisse des intérêts Gal De  Latour concrétiséscommune et la révision à la baisse des intérêts Gal De  Latour concrétisés
par une convention.  La construction de 8 lots  rue  V.  Duruy amène lapar une convention.  La construction de 8 lots  rue  V.  Duruy amène la
destruction d’arbres «destruction d’arbres «  moins noblesmoins nobles  », des acacias.», des acacias.

Il  y a lieu de noter que c’est l’intéressé qui, à la suite de l’adoption duIl y a lieu de noter que c’est l’intéressé qui, à la suite de l’adoption du
présent PLUI, a formulé un recours gracieux ayant motivé la révision enprésent PLUI, a formulé un recours gracieux ayant motivé la révision en
cours (Cf.25).cours (Cf.25).

Il est fortement opposé à l’option n°2.Il est fortement opposé à l’option n°2.
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Je partage son analyse en retenant le projet option1.Je partage son analyse en retenant le projet option1.

R15 : Carrera Violette - Guillouet Jean-Pierre, 21 rue G. Bizet - 47 520
Le Passage 

Révision allégée n°1 lieu dit « Vigué ».

Nous considérons que le projet option 1 (partie parcelles AE 429, 319,
349)  avec  une  rangée  de  lots  constructibles  nous  semble  acceptable  à
condition que le maximum d’arbre soit préservé et pour cela que toutes les
zones tampons soient classées en zone NJ espace boisé classé..

Pour le reste des parcelles,  nous demandons qu’elles soient classées en
zone NJ espace boisé classé.                  .

Il est important de conserver le maximum d’arbre pour nous permettre de
conserver la faune et la flore existante.

Nous rejetons  le projet « Option 2 » qui entraînerait la destruction de tous
ces  arbres  centenaires  et  la  disparition  des  oiseaux  écureuils  et  autres
animaux présents.

 Signé Carrera et Guillouet

*  Réponse  du  M.O. :  Se  référer  à  l’avis  émis  sur  ce  site,  en  particulier
l’alinéa 4 qui recense 8 observations (Mme Cerantola, Ventura, Bru, Pujol,
Toureillat, Sandrine47, Lacombe, Carrera, Clarous Guillaume) faisant état
d’une opposition au projet n°2.

* Commentaire  du  CE :  Je  partage  cette  analyse,  refus  de  l’Option2,Je  partage  cette  analyse,  refus  de  l’Option2,
acceptation du projet Option1.acceptation du projet Option1.

R16 :  Clarous-Guillaume Nicole,  4  Impasse  G.  Bizet  -  47 520  Le
Passage.

J’habite depuis presque 30 ans à l’adresse indiquée ci-dessus et il m’est
très difficile d’accepter l’idée que le bois de Vigué puisse ne plus exister.
Aujourd’hui  ou  l’écologie  semble  être  une  préoccupation  majeure  en
raison du changement climatique comment accepter la destruction d’un
espace vert sur lequel les arbres centenaires représentent un poumon vert
pour la commune du Passage .Il me semble souhaitable de rejeter le projet
« option2 » qui entraînerait la destruction de tous ces arbres et de ce fait
une seule ligne d’habitations serait souhaitable en bordure de la rue Victor
Duruy.
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Le 15/12/2018.

* Réponse du M.O. : Cette personne est la  3ème à solliciter une seule rangée
d’habitations rue V. Duruy. La réponse fournie pour les 2 précédentes
« Bois de Vigué », alinéa 5 s’applique.

* Commentaire du CE  :  Les commentaires précédemment fournis (Cf.1Les commentaires précédemment fournis (Cf.1
Pangeo-Conseil,  Cf.6  Association  «Pangeo-Conseil,  Cf.6  Association  «  Les  Amis  du  Bois  de  ViguéLes  Amis  du  Bois  de  Vigué  »,  Cf.11»,  Cf.11
Rodriguez, Cf.13 Chauvet-Lourman) peuvent être repris.Rodriguez, Cf.13 Chauvet-Lourman) peuvent être repris.

R17 :  Jacq Christian,  1071  Chemin  du  Limport  -  47 520  Le  Passage
d’Agen.

Conseiller municipal, conseiller départemental remplaçant.

Je  suis  favorable  à  la  création  du  parc  dans  le  bois  de  Vigué.  Cela
permettra de préserver les arbres tout en permettant les balades dans ce
poumon vert.

Je  trouve  simplement  que  le  projet  autorise  trop  de  constructions  et
diminue ainsi cet espace vert.

Le 05 décembre 2018 

*  Réponse  du  M.O. :  L’appréciation  sur  le  projet  Bois  de  Vigué  est  à
reprendre, l’alinéa 6 recense les 6 observations favorables au projet de
parc  public  tel  que  présenté  au dossier  (Licence-Chatelas-Roy-Dupuy-
Gosselin et Jack)

* Commentaire du CE : Le CE prend  acte de cet avis favorable pour laLe CE prend  acte de cet avis favorable pour la
création du parc urbain,création du parc urbain,

Il  ne  lui  paraît  pas  que  l’autorisation  de  construction  sur  le  site  soitIl  ne  lui  paraît  pas  que  l’autorisation  de  construction  sur  le  site  soit
démesurée (12 au total) au regard de 60 possibles au PLUI actuel en zonedémesurée (12 au total) au regard de 60 possibles au PLUI actuel en zone
1  AUC.  La  convention  consensuelle  Mairie/consorts  Gal  De  Latour  est1  AUC.  La  convention  consensuelle  Mairie/consorts  Gal  De  Latour  est
mesurée et l’option n°1 me paraît adaptée en prenant en compte l’intérêtmesurée et l’option n°1 me paraît adaptée en prenant en compte l’intérêt
des 2 parties.des 2 parties.

R19 : Mazet Michel, 5 Allée Raymond Viani - 47 520 Le Passage.

Je tiens à manifester ma totale opposition aux projets. Je suis venu dans ce
quartier en grande partie à cause de ce bois, qui était classé inconstructible
et pour moi c’était une sécurité de garder de la verdure. Comment arriver à
déclasser une zone verte et l’urbaniser ?
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Pour moi, cela va être une source de nuisances supplémentaires avec des
sorties sur une route qui déjà n’en manque pas, une disparition complète
du bois au milieu des maisons, disparition également des arbres et enfin
quand tout sera fini une nouvelle zone de non droit ou certains qui ne se
privent pas d’importuner les  riverains auront l’endroit idéal pour se lâcher
car  l’espace sera  pour eux encore plus « tranquille »  que  la  rue.  Sans
oublier la faune sauvage très active dans cet espace.

Le Passage le 6/12/2018 

* Réponse de l’AA : L’analyse des observations Bois de Vigué, à laquelle il
y à lieu de se référer, reprend en alinéa 7  les observations émises par
méconnaissance  du  zonage  actuel  issu  de  la  révision  proposée  et  le
classement du Bois de Vigué en zone constructible (Poncy-Mazet).

* Commentaire du CE : L’observation de l’intéressé méconnaît le contenuL’observation de l’intéressé méconnaît le contenu
du dossier présenté. Elle ne peut être retenue,du dossier présenté. Elle ne peut être retenue,

L’option n°1 développée permet de sauvegarder le bois actuel en y créantL’option n°1 développée permet de sauvegarder le bois actuel en y créant
un  parc  naturel  ouvert  au  public  et  en  limitant  une  constructionun  parc  naturel  ouvert  au  public  et  en  limitant  une  construction
s’intégrant dans le quartier.s’intégrant dans le quartier.

R20 : Donda Sandrine,  6 rue Antonio Uria Monzon - 47 520 L’option
projet n°1  Passage.

Révision allégée n°1 lieu dit « Vigué » 

J’ai acheté mon terrain en décembre 2014 en grande partie à cause du bois
qui était en zone ND non constructible boisé classé.

Ci-joints  plan  de  situation  du  13/07/2004.  Courrier  de  l’ancienne
municipalité annexes n°1 et 2.

J’ai ensuite appris par hasard qu’un nouveau PLUI avait été approuvé le
22 juin 2017 et rendait constructible l’intégralité des parcelles boisées afin
d’urbaniser cette zone et ce au détriment de la présence d’une zone boisée
classée ?  Ce  classement  interdit  selon  l’article  L  421-4   du  CU  tout
changement d’affectation ci-joint annexe 3.

Suite à la mobilisation des riverains, nos élus ont pris conscience de la
nécessité  de faire  évoluer ce PLUI afin de préserver l’intégralité  de ce
poumon vert  sur  la  commune du Passage en créant  une zone N et  un
espace boisé classé sur l’intégralité des parcelles 319, 343, 347, 348, 349,
443 et 429 (ci-joint arrêté du 16/12/2017 annexe 4).
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Par conséquent, je suis totalement opposée aux projets et il est important
de  maintenir  l’intégralité  des  parcelles  concernées  par  cette  révision
allégée n°1 en zone NJ espaces boisés classés pour :

- Éviter la destruction d’arbres remarquables de nombreux chênes de plus
de 50 ans, voire centenaires sont présents sur cet espace. Les grands arbres
à bois dur et dense  comme les chênes piègent le CO2 et contribuent à
réduire  les  gaz  à  effet  de  serre  ce  qui  n’est  pas  le  cas  des  arbres  à
croissance rapide ou des buissons.

- Conserver « ce poumon vert » sur la commune du Passage à l’heure où
les villes sont dans une demande de reboisement.

-  Préserver  la  faune,  la  flore  du site  et  en particulier  l’espèce protégée
« Grand Capricorne des chênes ».

- Éviter les nuisances consécutives à l’arrachage de ces arbres qui ont des
racines profondes et qui risquent de provoquer des mouvements de terrain
en terre argileuse avec un impact sur les fondations de nos maisons.

- Résorber les îlots de chaleur urbains et donc atténuer les effets de la
canicule.

- Limiter la pollution et le réchauffement climatique

-  Préserver  l’existant  et  la  biodiversité  plutôt  que  d’arracher  pour
replanter.

Rendre  constructible  une  partie  de  ce  bois  qui  a  déjà  été  « grignoté »
depuis 3 à 4 ans représente un préjudice pour tous les riverains et tous les
Passageois avec un impact non négligeable sur notre cadre de vie, une fois
que le béton a coulé, il est impossible de revenir en arrière.

Pièces jointes.    Le 0612/2018.

* Réponse du M.O. : elle reprend en alinéa 3 les 9 observations sollicitant
le  classement  de  la  majorité  ou  de  l’intégralité  du  bois  en  NJ  dont
l’association les Amis du Bois de Vigué au nombre desquelles figurent
Mathilde Malagutii, Stéphane Malagutti, Mme Donda et M. Donda. Elle y
apporte la réponse de portée générale.

* Commentaire du CE :  Le CE note que la contestation de l’intéresséeLe CE note que la contestation de l’intéressée
porte  sur  la  constructibilité  du  Bois  de  Vigué  classé  en  ND  en  2014porte  sur  la  constructibilité  du  Bois  de  Vigué  classé  en  ND  en  2014
courrier municipal joint. Le CE enregistre que le zonage en un temps n’estcourrier municipal joint. Le CE enregistre que le zonage en un temps n’est
pas  figé,   le  document  d’urbanisme  peut  évoluerpas  figé,   le  document  d’urbanisme  peut  évoluer  :  tel  est  le  cas  de  la:  tel  est  le  cas  de  la
révision proposée.révision proposée.
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La révision du PLUI de l’AA approuvée le 22/06/2017 a respecté les formesLa révision du PLUI de l’AA approuvée le 22/06/2017 a respecté les formes
légales de publicité,concertation, enquête publique sur les 31 communeslégales de publicité,concertation, enquête publique sur les 31 communes
de l’AA, Elle n’a suscité que peu d’intérêt en particulier sur ce site.de l’AA, Elle n’a suscité que peu d’intérêt en particulier sur ce site.

Le recours gracieux engagé dans les délais par les riverains duLe recours gracieux engagé dans les délais par les riverains du  »Bois de»Bois de
Vigué a amené l’AA à prendre l’arrêté du 16/12/2017 visant à faire évoluerVigué a amené l’AA à prendre l’arrêté du 16/12/2017 visant à faire évoluer
le PLUI sur les parcelles précitées pour préserver l’intégralité de ce poumonle PLUI sur les parcelles précitées pour préserver l’intégralité de ce poumon
vert en créant une zone N et un espace boisé à protéger c’est l’objet de lavert en créant une zone N et un espace boisé à protéger c’est l’objet de la
présente enquête.présente enquête.

J’entends en partie cette demande et y donne suite en optant pour le projetJ’entends en partie cette demande et y donne suite en optant pour le projet
option n°1 plusieurs fois développé.option n°1 plusieurs fois développé.

R21 :  Dupuy Morane,  6  rue  du  Château  d’Eau  -  47 520  Le  Passage
d’Agen.

L’opportunité  de créer  un parc  municipal  à  cet  endroit  du Passage me
semble  essentielle  à  cette  époque  ou  malgré  les  préoccupations
écologiques  qui  sont  devenues  « essentielles »  et  vitales.  Ce  bois
magnifique donnerait un intérêt à ce quartier et à notre ville, intérêt unique
que l’on ne peut laisser échapper.

*  Réponse du M.O. :  Il enregistre l’avis favorable à la création du parc
donné par 6 personnes dont l’intéressée - Alinéa 6 Bois de Vigué.

* Commentaire du CE : Je partage l’avis favorable de l’intéressé   pour laJe partage l’avis favorable de l’intéressé   pour la
création du parc urbain sur ce site.création du parc urbain sur ce site.

R22 : Donda Jean Claude, 13 Place Jean Baptiste Durand à Agen.

Concernant le « Bois de Vigué » ma position est la suivante :

Aujourd’hui, on prétend que certains chênes sont malades, déjà l’abattage
de certains a commencé alors qu’ils étaient en parfait état comme j’ai pu
le constater et d’autres avec moi.

Il y a quelques années mes enfants ont acheté un terrain avec comme vue
ce magnifique bois et on fait construire avec la promesse que ce dernier
resterait classé (confirmé par un courrier de la mairie).

Demain, si ce poumon vert venait à disparaître, il y aurait un impact sur la
valeur  de  la  maison.  A  l’heure  actuelle  ou  l’on  parle  de  plus  en  plus
d’écologie protégeant la faune et la flore indispensable à notre survie et
celles  de  nos  enfants,  petits  enfants  …  nous  trouvons  proprement
scandaleux et irresponsable de vouloir supprimer tous ces arbres ainsi que
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ces chênes magnifiques et en parfaite santé dont quelques uns centenaires
pour bétonner cette surface dans le seul but une opération financière.

Personnellement  si  cela devait  se produire  j’en aviserai  qui de droit  et
n’hésiterai pas à demander des dommages intérêts et renseignements pris
nous serions suivis par une majorité de personnes.

Je demande donc aujourd’hui  de bien réfléchir  et  de conserver ce bois
dans sa globalité.

Je  précise  par  ailleurs  que  les  panneaux  d’enquête  publique  sont
quasiment invisibles et beaucoup de personnes n’ont pu s’exprimer.

Je suis entièrement d’accord avec l’analyse de mon mari.

* Réponse du M.O. : se rapporter à l’appréciation alinéa 3 Bois de Vigué
et  aux  9  observations  sollicitant  le  classement  de  la  majorité  voire
l’intégralité en zone N au nombre desquelles figurent Malagutti Mathilde,
Malagutti Stéphane, Mme et M. Donda.

* Commentaire du CE : L’intéressé reprend l’argumentaire développé  parL’intéressé reprend l’argumentaire développé  par
Donda Sandrine (Cf.20)Donda Sandrine (Cf.20)  ; le commentaire s’y rapportant peut être repris.; le commentaire s’y rapportant peut être repris.

Sur des points précisSur des points précis  ::

- L’état des arbres fait l’objet d’une évaluation sanitaire  dont le contenu- L’état des arbres fait l’objet d’une évaluation sanitaire  dont le contenu
sera  pris  en  compte  au  rapport  d’approbation  notamment  pour  unsera  pris  en  compte  au  rapport  d’approbation  notamment  pour  un
classement ou non en EBC.classement ou non en EBC.

- Sur l’affichage réglementaire de l’enquête publique que j’ai  vérifié,  j’ai-  Sur l’affichage réglementaire de l’enquête publique que j’ai  vérifié,  j’ai
noté que des panneaux format 21-27 sur fond jaune placés sur les grandsnoté que des panneaux format 21-27 sur fond jaune placés sur les grands
axes de circulation attiraient l’attention. Leur présence pendant toute laaxes de circulation attiraient l’attention. Leur présence pendant toute la
durée de l’enquête a été relevée sur le panneau d’affichage de la mairie,durée de l’enquête a été relevée sur le panneau d’affichage de la mairie,
Avenue  de  l’Europe  pour  le  secteur  de  «Avenue  de  l’Europe  pour  le  secteur  de  «  CandebouéCandeboué  »  sorties  Rue»  sorties  Rue
Schuman/ RD 119 route de Brax et Rd 119 Chemin de la Grand BordeSchuman/ RD 119 route de Brax et Rd 119 Chemin de la Grand Borde
route de Brax pour les secteurs de La Grande Borde et Pounchoun. Plusroute de Brax pour les secteurs de La Grande Borde et Pounchoun. Plus
précisément, pour le secteur de Vigué, deux panneaux étaient placés rueprécisément, pour le secteur de Vigué, deux panneaux étaient placés rue
U.  Monzon  et  rue  V.  Duruy  sur  ces  voies  captant  la  majorité  de  laU.  Monzon  et  rue  V.  Duruy  sur  ces  voies  captant  la  majorité  de  la
circulation. Ces arrêtés de mise à l’enquête précisent les 4 sites objets de lacirculation. Ces arrêtés de mise à l’enquête précisent les 4 sites objets de la
révision allégée n°I du PLUI.révision allégée n°I du PLUI.

Je considère que l’information reprise de façon légale par 2 fois et dans 2Je considère que l’information reprise de façon légale par 2 fois et dans 2
journaux distincts certificat d’affiche joint  PJ5 a été bien diffusée.journaux distincts certificat d’affiche joint  PJ5 a été bien diffusée.

R23 : Gosselin Michel, 9 rue Charles de Foucaud - 47 520 Le Passage.

N’habitant au passage que depuis quelques années, quartier de Ganet, ce
bois fait partie de mon itinéraire de promenade.
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Je  demande  qu’il  soit  conservé  et  approuve  pleinement  le  projet  de
monsieur le maire pour la création du parc dans ce bois. 

* Réponse du M.O. : L’intéressé fait partie des 6 personnes ayant émis un
avis favorable Cf alinéa 6.

* Commentaire du CE : Le CE comptabilise cet avis favorable.Le CE comptabilise cet avis favorable.

R24 :  Tersou Marie  France,  8  rue  Camille  Saint  Saens  -  47 520  le
Passage. 

Je suis accompagnée de mon mari Edouard. Nous sommes concernés par
la révision  portant sur le site de Vigué  juste à proximité, la rue Camille
Saint  Saens  débouche sur  la  rue  V.  Duruy,  je  prends  connaissance  du
projet. Nous n’étions pas opposés à une construction limitée à 8 pavillons
tel que prévu au projet initial. Par contre, la dernière pièce portant à 18 les
constructions possibles, pièce déposée lors de l’enquête publique que vous
me  montrez,  ne  correspond  pas  à  ce  qui  nous  avait  été  suggéré.  Le
maintien majoritaire du bois en zone NJ parait s’imposer.

*  Réponse  du  M.O. :  L’avis  général  sur  le  Bois  de  Vigué  répond  à  la
demande des intéressés.

*  Commentaire  du  CE :  Le  Ce  prend  en  compte  l’avis  favorable  deLe  Ce  prend  en  compte  l’avis  favorable  de
l’intéressé pour l’option 1 tel qu’exposé, proposition qu’il partage.l’intéressé pour l’option 1 tel qu’exposé, proposition qu’il partage.

R25 : Lacombe Bernard, 25 G. Bizet - Le Passage. 

Pour faire suite à ma déclaration du 4/12/5018, je tiens à votre demande à
apporter les précisions suivantes.

Mes remarques avaient déjà été formulées lors de la révision du  PLUI (fin
2016 - début 2017), je vous laisse copies de mes déclarations enregistrées
par  la  commission  d’enquête.  J’émettais  déjà  des  réserves  quant  au
classement  en zone AUB de ce bois  devant  rester  en zone N tel  qu’il
figurait au PLUI initial.

Mme Gal avait maintenu sa demande de classement en zone AUB du bois
et la communauté n’a pas suivi mes recommandations.

Ceci  avait  motivé  de  la  part  de  l’association  « Les  Amis  du  Bois  de
Vigué » un recours gracieux déposé le 18 Août 2017.
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L’AA avait prescrit par arrêté du 16 Octobre 2017 une modification n°3
du PLUI. C’est ce recours et cet arrêté qui concernent la révision allégée
n°1 du PLUI, actuellement.

Je maintiens les termes de ma déclaration initiale du 4 décembre 2018

Annexes :  Déclarations  sur  registre  enquête  PLUI  approuvé  le
22/06/2017

* Réponse du M.O. : se rapporter à l’observation de l’intéressé (Cf.14).

*  Commentaire  du  CE :  L’intéressé  est  constant  dans  ses  demandesL’intéressé  est  constant  dans  ses  demandes
exprimées lors  de la révision du PLUI adopté en 2017, en joignant sesexprimées lors  de la révision du PLUI adopté en 2017, en joignant ses
déclarations ,en les reprenant lors de la présente enquête. A l’initiative dudéclarations ,en les reprenant lors de la présente enquête. A l’initiative du
recours  gracieux  porté  auprès  de  l’AA,  je  partage   son  approbationrecours  gracieux  porté  auprès  de  l’AA,  je  partage   son  approbation
consensuelle pour le projet n°1.consensuelle pour le projet n°1.

R26 : Mme Pouget Josiane, 17 rue de la Chêneraie - Le Passage.

Pour  faire  suite  à  ma  déclaration  du  27/11/2018  je  vous  remets  une
nouvelle lettre qui annule et complète la précédente.

Au  vu  du  document  graphique  page  77,  la  parcelle  23  de  M.  Turron
devient constructible ce que je ne souhaite pas.

*  Réponse du M.O. :  Elle figure en référence à sa première observation
(Cf.12).

* Commentaire du CE :  L’intéressée exprime au CE son opposition auL’intéressée exprime au CE son opposition au
projet, laissée par lettre au registre d’enquête. Le contenu du dossier luiprojet, laissée par lettre au registre d’enquête. Le contenu du dossier lui
est expliqué. Son opposition ne me paraît pas devoir être retenue.est expliqué. Son opposition ne me paraît pas devoir être retenue.

Je confirme mon avis favorable pour le zonage de la parcelle 23 commeJe confirme mon avis favorable pour le zonage de la parcelle 23 comme
rappelé (Cf.1 Benoit, Cf.7 Tandonnet et intéressée Cf.12)rappelé (Cf.1 Benoit, Cf.7 Tandonnet et intéressée Cf.12)

R27 : Autrand  J.Pierre et Elisabeth, 22 route de Brax - Le Passage. 

Pour  faire  suite  à  ma  déclaration  du  27/11/20108  et  à  mon  envoi
recommandé  du  4/12/2018  que  vous  avez  bien  reçu,  je  vous  dépose
quelques photographies  montrant  l’intérêt  de notre  parc.  J’ai  lu  que de
nombreuses  personnes  en particulier  de la  rue  Robert  Schuman étaient
opposées au projet Le zonage AUC concerne la propriété de Fillol et la
notre en aucune façon comme il nous l’a indiqué nous sommes vendeurs
de la moindre parcelle du parc qui constitue l’intérêt  majeur du site d’où
notre opposition à ce projet.
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- Annexes photos

- Courrier recommandé de 4 pages auquel il convient de se référer et qui
développe :

L’emplacement réservé PA4, parcelle n°57 superficie 984 m2 contesté en
raison,

- d’atteinte à la sécurité publique 

- d’un développement trop faible de la croissance de la commune

- de l’atteinte à la faune et à la flore

 Ces éléments sont  à prendre en compte pour émettre un avis défavorable.

Il est précisé qu’à défaut, nous serions dans l’obligation de contester la
légalité du plan local d’urbanisme une fois approuvé devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux.

* Réponse du M.O. : Elles figurent suite à sa première déposition (Cf.9).

* Commentaire  du CE :  Faisant  suite  à sa venue lors  de la  premièreFaisant  suite  à sa venue lors  de la  première
permanence,  comme  il  s’y  était  engagé,  après  avoir  adressé  unpermanence,  comme  il  s’y  était  engagé,  après  avoir  adressé  un
recommandé très étayé en 4 pages à mon intention au siège de l’enquête,recommandé très étayé en 4 pages à mon intention au siège de l’enquête,
sont énumérés de façon très précise  photos à l’appui les motifs de sonsont énumérés de façon très précise  photos à l’appui les motifs de son
approbation à la création de l’ER PA4  secteur de la Grande Borde.approbation à la création de l’ER PA4  secteur de la Grande Borde.

L’ argumentation sur la sécurité, la protection de la faune et la flore sur ceL’ argumentation sur la sécurité, la protection de la faune et la flore sur ce
site peut être prise en compte, Elle diffère de celle figurant au rapport desite peut être prise en compte, Elle diffère de celle figurant au rapport de
présentation page 82 indiquant que la suppression de la haie aurait uneprésentation page 82 indiquant que la suppression de la haie aurait une
incidence peu significative sur la biodiversité étant compensée par l’OAPincidence peu significative sur la biodiversité étant compensée par l’OAP
envisagée.envisagée.

Les arguments développés me paraissent devoir être pris en compte.Les arguments développés me paraissent devoir être pris en compte.

Ils  confortent  mon  opposition  à  l’ER  PA4  pour  lequel  un  retrait  estIls  confortent  mon  opposition  à  l’ER  PA4  pour  lequel  un  retrait  est
souhaité.  Je  prends  acte  que  cette  option  est  partagée  par  le  maîtresouhaité.  Je  prends  acte  que  cette  option  est  partagée  par  le  maître
d’ouvrage dans son mémoire en réponse au PV de Synthèse.d’ouvrage dans son mémoire en réponse au PV de Synthèse.

R28 : Djaïz Brigitte, Chemin de la Grande Borde - Le Passage.

Intéressée par le site de la Grande Borde, vivant à l’adresse, retrouve sa
demeure  classée  a  proximité   de  la   zone  prévue en  AUC.  Est  sur  la
parcelle 72 et une  partie 74 jointe à sa maison et au chemin. La parcelle
appartient  à  la  famille  Gagnaire,  si  le  zonage  était  maintenu  tel  que
proposé, souhaiterait acquérir la partie à l’aplomb de sa parcelle.  
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*  Réponse du M.O. :  Se référer à l’avis donné pour le site de la Grande-
Borde.

* Commentaire du CE :  La demande de l’intéressée ne concerne pas leLa demande de l’intéressée ne concerne pas le
PLUI ; les transactions individuelles sollicitées pour infléchir les décisionsPLUI ; les transactions individuelles sollicitées pour infléchir les décisions
des consorts Gagnaire sont à rechercher entre les parties, le commissairedes consorts Gagnaire sont à rechercher entre les parties, le commissaire
enquêteur n’a pas pour objet de les solutionner.enquêteur n’a pas pour objet de les solutionner.

R29 : More Françoise, 9 rue R. Schuman - Le Passage

Remet une lettre en laquelle elle formule son opposition à la sortie du site
de « La Grande Borde » sur la rue R. Schuman. Note la dangerosité des
sorties Schuman/D119 et suggère une sortie rue de la Grande Borde.

Déplore la destruction des arbres centenaires : « Quel gachis ! »

*  Réponse du M.O. :  Figure parmi les 6 observations  faisant état d’une
opposition au projet d’emplacement réservé permettant de relier la zone 1
AUC à l’avenue R. Schuman.

* Commentaire du CE  :  La lettre de l’intéressé qui s’inscrit dans la listeLa lettre de l’intéressé qui s’inscrit dans la liste
des oppositions à l’ER PA4 est prise en compte. Le M.O retire ce projet dudes oppositions à l’ER PA4 est prise en compte. Le M.O retire ce projet du
zonage proposézonage proposé  ; je partage cette décision.; je partage cette décision.

Questions du Commissaire enquêteur

Q1 :  Une  révision  du  Programme  d’Action  de  Prévention  contre  les
Inondations  du  Bruilhois  (PAPI  de  Bruilhois)  incluant  le  ruisseau  du
Rieumort est-elle envisagée ? 

* Réponse du M.O. :  Cf. pages 3 et 4 du document Mémoire en réponse de l’AA.

* Commentaire du CE  : Il enregistre ces informations et prend note que laIl enregistre ces informations et prend note que la
révision du PAPI pourrait  donner lieu à une enquête publique en 2019révision du PAPI pourrait  donner lieu à une enquête publique en 2019
susceptibles de réduire les contraintes du PPRI.susceptibles de réduire les contraintes du PPRI.

Q2 :  L’état de santé des arbres remarquables du site de « Vigué » prévu
pour septembre 2018 est-il disponible ?

* Réponse du M.O. : Cf. page 4 du document Mémoire en réponse de l’AA.
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* Commentaire du CE :  Le CE prend acte que comme indiqué l’état de
santé des arbres du bois de Vigué sera disponible dès le mois de Janvier
2019 et qu’il sera pris en compte au rapport d’approbation,

Q3 : Les raccordements à la STEP prévus pour le 2ème semestre sont-ils
effectués ?

* Réponse du M  .O.   : Cf. page 4 du document Mémoire en réponse de l’AA.

* Commentaire du CE : Le CE enregistre que le raccordement au tout àLe CE enregistre que le raccordement au tout à
l’égout interviendra dans le courant du 1 semestre 2019.l’égout interviendra dans le courant du 1 semestre 2019.

Q4 : La présentation des projets d’évolution pour les 4 sites pages 66 à 79
du  rapport  de  présentation  dans  les  documents  graphiques  y  figurant
prend-elle bien en compte les dernières modifications approuvées au PLUI
du 22/06/2017 ?

* Réponse d  u M.O.   : Cf. page 4 du document Mémoire en réponse de l’AA.

*  Commentaire  du  CE :  Certaines  observations  étaient  accompagnéesCertaines  observations  étaient  accompagnées
d’une  annexe  IV  faisant  apparaître  avec  un  relevé  parcellaire  daté  dud’une  annexe  IV  faisant  apparaître  avec  un  relevé  parcellaire  daté  du
15/11/218 la totalité du Bois en zone verte.15/11/218 la totalité du Bois en zone verte.

Cet élément confusant s’est révélé n’être qu’un projet élaboré par Pangeo-Cet élément confusant s’est révélé n’être qu’un projet élaboré par Pangeo-
Conseil,  remis  aux  consorts  Gal  De  Latour.  Ces  derniers  se  sontConseil,  remis  aux  consorts  Gal  De  Latour.  Ces  derniers  se  sont
rapprochés des riverains des rues et impasses G. Bizet limitrophes du bois,rapprochés des riverains des rues et impasses G. Bizet limitrophes du bois,
lesquels détenteurs du projet l’ont produit lors de l’enquête.lesquels détenteurs du projet l’ont produit lors de l’enquête.

Il  n’a  jamais  été  joint  au  dossier  et  le  maître  d’œuvre  n’en  a  euIl  n’a  jamais  été  joint  au  dossier  et  le  maître  d’œuvre  n’en  a  eu
connaissance que lors de l’enquête.connaissance que lors de l’enquête.

Il ne s’agit pas d’une pièce légale, elle ne peut être prise en compte.Il ne s’agit pas d’une pièce légale, elle ne peut être prise en compte.

***

Ces observations sont analysées et synthétisées dans un document distinct,
« Conclusions et Avis motivé du Commissaire Enquêteur », faisant suite
au présent rapport.
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3 – Conclusions et avis motivé du Commissaire Enquêteur

Préambule

Ce document présente les conclusions et l’avis motivé du Commissaire
Enquêteur,  il  fait  suite  au  rapport  relatant  les  objectifs  du  projet,  la
composition du dossier, le déroulement de l’enquête, prend en compte les
observations  du  public  et  des  PPA,  la  synthèse  adressée  au  maître
d’ouvrage et le mémoire en réponse.
Cette  enquête  est  relative  à  la  révision  allégée  n°1 du PLUI de  l’A.A
approuvé le 22/06/2017.

3 • 1 – Le projet

La  commune  du  Passage  d’Agen  faisant  partie  des  31  communes  de
l’Agglomération Agenaise (A.A) souhaite faire évoluer le PLUI approuvé
le 22/06/2017.

Elle a retenu 4 sites objets de modifications :

1. « Vigué » modification de zonage et d’OAP extension de la zone NJ,
réduction de la zone 1 AU, protection des espaces verts, préservation
du parc arboré et des arbres remarquables.

2. « Grande Borde » création d’un emplacement réservé permettant le
désenclavement d’une zone 1 AUC avec modification de l’OAP.

3. « Pounchoun » modification  du zonage parcelle classée N vers un
classement  en  zone  constructible  UC  prenant  en  compte  la  zone
inondable  et  les  espaces  naturels  aux  abords  du  ruisseau  « Le
rieumort ».

4. « Candeboué » :  modification du zonage avec la  suppression d’un
emplacement réservé en zone NL, extension de la zone UB tenant
compte du nouveau PPRI adopté en 2018n adaptation de l’O.A.P.
limitrophe d’une zone 1 AUB.
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Le dossier mis à la disposition du public comprend :

1. Pièce n°0 : La procédure
2. Pièce n°1 : Rapport de présentation
3. Pièce  n°3.1 :  Orientations  d’aménagement  et  de  programmations

sectorielles
4. Pièce n°3.2 :  Orientation d’aménagement  et  de Programmation en

matière d’habitat
5. Pièce n°5.1 : Documents graphiques du règlement
6. Pièce n° 5.2 : Liste des emplacements réservés.

Il me parait complet et accessible en première lecture.

3 • 2 – Le déroulement de l’enquête

J’ai été  désigné par :
✔  Ordonnance  n°  E18000097/33  du  Tribunal  Administratif  de

Bordeaux du 17/07/2018 (PJ. 1).
✔ Le jeudi 20/09/2018 je me suis rendu au siège de la Communauté

des Communes de l’Agglomération Agenaise, 8 rue André Chénier à
Agen. En présence de Mme Karine Goolen et de Mme Julie Deroy de
l’Unité de Planification responsable du projet ainsi  que M. Gimet
Directeur Général des Services de la mairie du Passage d’Agen, nous
avons échangé sur le projet, fixé les dates et lieux des permanences
retenus pour l’élaboration de l’arrêté de mise à l’enquête.

✔ L’arrêté de mise à l’enquête publique n°2018-AG-102 a été pris le
17/10/2018  par le Président de l’A.A (PJ. 2).

✔ Le mardi 23/10/2018, je me suis transporté à la mairie du Passage
d’Agen où j’ai  remis  le  registre  d’enquête  et  le  dossier  de projet
arrêté que j’avais préalablement cotés et paraphés.

✔ J’ai vérifié  l’affichage,  tant en mairie que sur les quatre sites que
sont Vigué, Grande Borde, Pounchoun et Candeboué, objets de la
révision allégée.
L’information du public a été donnée par :
✗ Voie d’affichage

-  en mairie,  constaté  le  23/10/2018 sur  panneau d’affichage à
l’entrée  et  jusqu’à la  fin  de l’enquête  le  07/12/2013, certificat
d’affichage joint (PJ. 3)
- aux entrées et sorties des quatre sites, l’arrêté sur fond jaune
attirait l’attention.
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✗ Voie de presse (PJ 4)

Journal Date 1ère parution Date 2ème parution
Le Sud-Ouest 19/10/2018 09/11/2018
Le Petit-Bleu 19/10/2018 09./11/2018

Avis sur le dossier   mis à la disposition du public   :
Il  est  clair  précis  et  de  bonne  présentation  et  permet  au  lecteur  d’en
appréhender d’emblée la portée.
Il était  consultable en mairie du Passage d’Agen sur une période de 32
jours consécutifs, du lundi 05/11/2018 au vendredi 07/12/2018 inclus, aux
heures d’ouverture du secrétariat de mairie.

Avis sur la concertation :
Elle  a  respecté  les  formes  légales :  Voies  d’affichage  en   mairie,  AA,
information  site  internet  de  l’AA,  mise  à  disposition  d’un registre  des
observations.  Personne ne s’est  manifestée  et  lors  des permanences  les
personnes ayant déposé ont dit découvrir le projet avec l’affichage sur site
de  l’arrêté  de  mise  à  l’enquête  et  ont  déploré  de  « ne  pas  avoir  été
prévenues  avant,  des  modifications  de  zonage  les  impactant
personnellement ».

Avis des PPA :
Sur les dix entités conviées à l’examen conjoint, six étaient présentes.
L’autorité Environnementale de l’Etat MRAE a fourni ses observations.
Elles sont regroupées par site :

1. « VIGUE »
La  DDT  s’interroge  sur  le  classement  en  EBC  de  chênes
remarquables  ne  semblant  pas  correspondre  aux  parties  les  plus
boisées. Le M.O précise que ces derniers ne sont pas dans la zone 1
AUB  maintenue,  elle  recommande  d’intégrer  au  rapport  de
présentation  une  carte  « dézoomée »  mettant  en  relief  le  site,  les
logements retenus et la conservation des zones tampons entre 1 AUB
et UB.
La MRAE fait la même remarque, la valeur patrimoniale des arbres
n’étant pas explicitée dans le dossier.
Le M.O s’engage à y répondre au rapport d’approbation.
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2. « GRANDE-BORDE »
Le  Conseil  Départemental  interroge  sur  la  prise  en  compte  des
impacts en matière de sécurité routière au débouché de la route de
Brax. Les éléments de réponse figurent au dossier de présentation.

3. « POUNCHOUN »
La DDT fait part de son avis réservé sur la modification de zonage
proche de la zone inondable du ruisseau Le Rieumort.
La MRAE indique que la réduction de la zone Naturelle en zone UC
ramenée de 25 à 10 mètres n’est pas assez justifiée et précise que le
dossier  devra  démontrer  la  nécessité  de  ces  ouvertures  à
l’urbanisation au regard du foncier disponible à l’échelle du PLUI.
La CCI s’interroge sur cette extension de 2800 m2 près du ruisseau et
sur une faible largeur (15 à 25 mètres).

4. « CANDEBOUE » : Aucune remarque formulée.

L’enquête : Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions dans des locaux
appropriés  mis  à  ma  disposition  en  mairie  du  Passage  d’Agen,
conformément  à  l’arrêté  de  mise  à  l’enquête  de  l’AA  en  date  du
17/10/2018. Les échanges avec les personnels de l’AA et de la mairie du
Passage étaient excellents.

Cent  vingt  et  une  observations  ont  été  formulées  tant  sur  le  registre
d’enquête, par lettre et un grand nombre de courriel (87) dans ces délais.

Conformément à l’article 123-18 du Code de l’Environnement, le maître
d’ouvrage a été rendu destinataire du P.V. de synthèse des observations le
14/12/2018 et dans le délai prescrit  de 15 jours a apporté ses réponses
(P.J. n°6 et 7). 

3 • 3 – Conclusions et avis motivés du C.E.

A l’analyse des éléments  énoncés (aspects négatifs  et  positifs)   et  pour
chacun des sites :

1. « Vigue »

La préservation maximum du bois est  requise  par la  majorité  des
riverains  et  d’autres  personnes  (85  courriels)  ont  été  reçues
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concernant ce site. Les demandes vont du classement en NJ, voire en
EBC.
L’option n°2 présentée lors de l’enquête  visant à une réduction de la
zone NJ et le classement de la parcelle AE 347 de M. Duprat en UB
permettant de passer de 4 à 6 lots est rejetée. Elle entraînerait une
déforestation et la disparition d’arbres remarquables. La convention
proposée par M. Duprat à la commune n’a pas été signée.
L’option  n°1  présentée  lors  de  l’enquête  ayant  fait  l’objet  d’une
convention mairie/indivision Gal De Latour De Bonnafous retient le
reclassement en NJ de la majorité du Bois de Vigué, et le maintien
d’une zone Urbanisable UB en façade des rues Victor Duruy où 8
lots sont envisageables. Une zone tampon est prévue en limite des 4
lots bordant la forêt pour préserver les arbres remarquables rue Uria-
Monzon.
Je suis favorable à cette option qui permet à la commune du Passage
de préserver le site en y créant un par urbain aménagé  désormais
ouvert  au public  se substituant  au domaine privé,   les Passageois
s’étant appropriés le bois propriété des Consort Gal De La Tour. Le
classement en EBC ne pourra intervenir et être pris en compte au
rapport d’approbation qu’au terme du résultat de l’examen sanitaire
des arbres actuellement encours

2. « La Grande Borde »

Une forte opposition forte s’est exprimée contre la création de l’ER
PA4.  Les  riverains  et  propriétaires  des  lieux  n’ont  pas  la  même
appréciation sur les incidences de la révision sur l’environnement et
les  mesures  destinées  à  supprimer  réduire  ou  compenser  les
incidences négatives
La disparition de la faune et de la flore résultant de cette création ne
paraît pas compensée par les mesures proposées à l’OAP du secteur.
Le maître d’ouvrage dans le rapport  de présentation  fait  état  des
difficultés rencontrées et des lacunes dans certaines composantes de
l’environnement.
La  dangerosité  résultant  de  l’accroissement  de  circulation  rue
Schumann/  RD  119  route  de  Brax  est  soulignée.  Le  conseil
Départemental l’avait pointée.
Je partage l’analyse des personnes reçues pendant l’enquête et suis
défavorable à la création de l’ER PA4 sur ce site.
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Tenant  compte  des  observations  enregistrées  durant  l’enquête  le
maître d’ouvrage a décidé de retirer cet ER du projet proposé.
Il y a donc un accord sur cette suppression de l’ER à la liste des
emplacements réservés de la commune.

3. « Pounchoun »

Le zonage proposé n’est pas entériné par les PPA : DDT, MRAe, CCI

Les documents de norme supérieure ont été pris en compte ; il ne me
paraît  pas  y  avoir  d’élément  de  nature  à  s’y  opposer  légalement.
Cette  zone paraît  toutefois  peu attractive  vu sa  proximité  avec le
ruisseau le rieumort et les risques engendrés.

Je me conforme au zonage proposé , il peut être sage de tenir compte
du principe de précaution.

4. « Candeboué »

Le classement  en zone UB constructible de la parcelle  23 retenue
tenant compte du PPRI révisé et approuvé en février 2018 ne soulève
pas d’objection motivée. Il en est  de même pour la suppression de
l’ER figurant sur cette zone où les logements sociaux prévus sont
encours de réalisation.

Je suis favorable au zonage proposé. 

***
In fine,  pour les  raisons  exprimées  au rapport  les  conclusions   et  avis
motivé qui en découlent.
Je donne un avis favorable au projet de révision allégée  n°1 du PLUI  de
l’Agglomération Agenaise portant sur les sites de  Vigué, Pounchoun et
Candeboué en tenant compte des recommandations formulées.

Et un avis défavorable  à la révision proposée pour le site de  «     Grande-  
Borde ».

Fait à Pont du Casse, le 31 Décembre 2018

Le commissaire Enquêteur

Serge GABASSI
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 
 

AGGLOMERATION AGENAISE 
 
 
 

Enquête Publique 
 
 

Du  lundi 07/11/2018 au vendredi 07/12/2018/2018 
 
 

 

 

Révision « allégée » n°1 du PLUI de l’AA 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

PJ1 :Ordonnance de désignation  n° E 18000097/33 du Tribunal Administratif de 

Bordeaux  en date du 17/07/2018, 

PJ2 : Arrêté de mise à l’enquête publique  n° 2018-AG 102de M, Le Président de l’AA 

en date du 17/10/2018, 

PJ3 : Avis d’enquête publique 

PJ4 : Annonces légales - Avis de presse - journaux. 

PJ5 : Certificats d’affichage. 

PJ6 : Procès verbal de synthèse des observations 

PJ7 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

Pièces jointes 








































































