PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DURABLE
REVISION ALLEGEE N°1
DOSSIER PROJET
PIÈCE N°0 :
PROCÉDURE

Procédure
Élaboration du PLUi
Modification simplifiée
n°1 du PLUi (MS2)
Modification simplifiée
n°2 du PLUi (MS2)
Modification simplifiée
n°3 du PLUi (MS3)
Modification simplifiée
n°4 du PLUi (MS4)
Modification simplifiée
n°6 du PLUi (MS6)
Mise en compatibilité
du PLUi (MEC1)
Modification simplifiée
n°7 du PLUi (MS7)
Modification n°1 du
PLUi (M1)
Modification n°2 du
PLUi (M2)
Révision générale du
PLUi
Modification simplifiée
n°8 du PLUi (MS8)
Révision allégée n°1 du
PLUi (RA1)

Prescription
27 mai 2010

Arrêt
6 décembre
2012
/

13 juin 2014
11 septembre
2014
24 septembre
2015
14 octobre
2015

9 février 2016

26 septembre
2013
8 décembre
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7 décembre
2017

/
/
/
/

Approbation

Contrôle de légalité

11 juillet 2013
13 novembre
2014
18 décembre
2014
18 décembre
2014
17 décembre
2015
17 décembre
2015
17 décembre
2015

/

7 juillet 2016

/

7 juillet 2016

/

7 juillet 2016

6 octobre 2016

22 juin 2017

/

12 avril 2018

28 juin 2018

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-président en charge de l’urbanisme, de l’Aménagement de l’espace et de l’Administration du droit des
sols

Christian DEZALOS

DELIBERATION
CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Séance du 7 Décembre 2017
OBJET : 2017/78_PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLUI – COMMUNE DU
PASSAGE D’AGEN
Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE SEPT DECEMBRE A 18H30

Présents : 47

M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. PINASSEAU, MME FRANCOIS, M. LUSSET, M. ZAMBONI, M.
PECHAVY, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY
D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME
BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. BOCQUET, M. DELBREL, MME CAMBOURNAC, M.PERROS
(SUPPLEANT DE M. CAUSSE),M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME
LAMENSANS-GARIBALDI), MME LABOURNERIE (SUPPLEANTE DE MME GALAN), M. LABORIE, M.
VIOLLEAU (SUPPLEANT DE M. DREUIL), M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. SAUVIAC (SUPPLEANT
DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. PRADINES, M.
DELOUVRIE, M. DAUZON (SUPPLEANT DE MME JULIEN), M. MOYNIE, ET MME MEYNARD.

Absents : 19

MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME MAIOROFF, M. LLORCA, MME GROLLEAU, MME
KHERKHACH, MME GALISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. DEBLADIS, MME
TANASSICHIOU, MME MAILLARD, MME RICHON, MME EYCHENNE, M. PONSOLLE, M. COLIN, MME
BOULMIER, MME LAUZZANA ET M. CHOLLET.

Pouvoirs : 11

MME BRANDOLIN-ROBERT DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS,
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A MME IACHEMET,
MME KHERKHACH DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR,
MME GALISSAIRES DONNE POUVOIR A M. PECHAVY,
M. EYSSALET DONNE POUVOIR A MME LAFFORE,
MME TANASSICHIOU DONNE POUVOIR A M. DUBOS,
MME MAILLARD DONNE POUVOIR A M LUSSET,
MME RICHON DONNE POUVOIR A M. CONSTANS,
MME EYCHENNE DONNE POUVOIR A M. MEYNARD,
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. GARCIA,
M. COLIN DONNE POUVOIR A M. GILLY,

Date d’envoi de la
convocation :
01/12/2017

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR

Expose :
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, celle-ci est l’autorité compétente pour assurer la
gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire.
Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membres (Agen, Astaffort, Aubiac,
Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Brax, Castelculier, Caudecoste, Colayrac Saint Cirq, Cuq,
Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, le Passage d’Agen, Marmont-Pachas,
Moirax, Pont-du-Casse, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, Saint-Hilaire-de-Lusignan, SaintNicolas-de-la-Balerme,
St-Pierre-de-Clairac,
Saint-Sixte,
Ste-Colombe-en-Bruilhois,

Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis et Sérignac-sur-Garonne). Le PLUi intègre également le
Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Celui-ci est exécutoire depuis le 3 août 2017.
Aujourd’hui, l’Agglomération d’Agen souhaite faire évoluer les dispositions du PLUi sur son
territoire afin de permettre la réalisation de projet portés par la commune du Passage
d’Agen.
Il est donc demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir prescrire le
lancement de la procédure et de définir :
1. Les objectifs poursuivis par la révision,
2. Les modalités de la concertation.
1. DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REVISION
La commune du Passage d’Agen souhaite que l’Agglomération d’Agen effectue une révision
allégée du PLUi portant sur les points suivants :
 MODIFICATION DU ZONAGE ET DES OAP AU LIEU-DIT « VIGUÉ »
Evolution du zonage du PLUi au lieu-dit « VIGUÉ » (création d’une zone N et d’un Espace
Boisé Classé) afin de conserver le « Poumon vert » présent sur la commune du Passage et
éviter la destruction d’arbres centenaires remarquables, de la flore et de la faune présente
sur ce secteur.
Evolution de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Sectorielle existante du site
de « VIGUÉ – TOUNIS », ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) Densité au lieu-dit « VIGUÉ » qui prévoit actuellement un objectif de 25 logt/ha.
 CREATION D’UN EMPLACEMENT RESERVE ET MODIFICATION DE L’OAP AUX LIEUX-DITS
« GRANDE BORDE » & « POUNCHON
Création d’un emplacement réservé destiné à recevoir une voie publique afin de permettre la
liaison entre le futur projet d’aménagement prévu aux lieux-dits « GRANDE BORDE » &
« POUNCHON » et la rue Robert Schumann. L’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) Sectorielle existante du site « GRANDE BORDE » & « POUNCHON »
sera modifiée en conséquence.
 MODIFICATION DU ZONAGE AU LIEU-DIT « POUNCHON »
Changement de zonage d’une parcelle située en zone N du PLUi (zone de protection des
espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus –
non constructible) vers un zonage UC (espaces urbains périphériques – constructible).
La parcelle objet de la modification est située en continuité immédiate d’un secteur urbanisé,
dispose de l’ensemble des réseaux (EAU, EU, …) et n’est que faiblement impactée par une
zone inondable.

 MODIFICATION DU ZONAGE, MODIFICATION DE L’OAP ET SUPPRESSION D’UN
EMPLACEMENT RESERVE AU LIEU-DIT « CANDEBOUE »
Evolution du zonage au lieu-dit « CANDEBOUE » d’une parcelle située en zone NL du PLUi
(secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs,
tourisme – non constructible) vers un zonage UB (espaces urbains péricentraux –
constructible).
La parcelle objet de la modification est située en continuité immédiate d’un secteur urbanisé,
dispose de l’ensemble des réseaux (EAU, EU, …) et est située en zone bleu foncé en
secteur urbanisé du projet mars 2017 du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
de la Garonne Agenaise. Ce terrain est donc constructible au titre du PPRi.

Conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut donc faire l'objet
d'une procédure de révision dite « allégée » puisque la révision a uniquement pour objet de :




Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves
risques de nuisance,
Ceci sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement
et de développement durables (PADD) du PLUi.
2. DEFINITION DES MODALITES DE LA CONCERTATION QUI SERONT MIS EN
ŒUVRE

La définition des modalités de concertation permet au public, pendant une durée suffisante
et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet,
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables. Le public peut également formuler des
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.
Ainsi, dans le cadre de cette révision allégée, les modalités de la concertation prévue
à l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se réaliseront comme suit :




Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à
cet effet à l’Agglomération d’Agen et à la mairie du Passage d’Agen,
Mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège
de l’Agglomération d’Agen et en mairie du Passage d’Agen aux jours et heures
d’ouverture habituels au public pendant un mois,
Information sur le site internet de l’Agglomération d’Agen.

Le lancement de cette procédure de révision allégée du PLUi est donc conforme au Code de
l’Urbanisme. La procédure de révision allégée permettra par la réalisation d’une évaluation
environnementale et l’accomplissement des modalités relatives à la concertation, une
meilleure prise en compte de l’environnement et des différentes contraintes du territoire.
Vu les articles L. 5711-1 à L. 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour l’environnement
»,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « Accès au logement et pour un urbanisme rénové »,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « les
décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être
prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire,
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS,
Vu la délibération en date du 22 juin 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération en date du 5 décembre 2017 du conseil municipal de la commune du
Passage d’Agen demandant que l’Agglomération d’Agen initie la procédure de révision
allégée du PLUI de l’Agglomération d’Agen,
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme, Aménagement de l'espace et de
l’Administration du Droit des Sols » en date du 28 novembre 2017,
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 Novembre 2017,
La Commission des Finances informée en date du 29 Novembre 2017
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ DE DÉCIDER, au regard de l’avis favorable de la commune du Passage d’Agen, de
prescrire la révision allégée n°1 du PLUi conformément à l’article L.153-34 du Code de
l’Urbanisme.
Cette procédure ayant pour objet de :


Modifier le zonage et les OAP au lieu-dit « VIGUÉ »,



Créer un emplacement réservé et modifier l’OAP aux lieux-dits « GRANDE BORDE »
& « POUNCHON »,



Modifier le zonage au lieu-dit « POUNCHON »,



Modifier le zonage, l’OAP et supprimer l’emplacement réservé au lieu-dit
« CANDEBOUE ».

2°/ DE FIXER les modalités de concertation prévue à l’article L. 103-2 du Code de
l’Urbanisme comme suit :



Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à
cet effet à l’Agglomération d’Agen et à la mairie du Passage d’Agen,



Mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège
de l’Agglomération d’Agen et en mairie du Passage d’Agen aux jours et heures
d’ouverture habituels au public,



information sur le site internet de l’Agglomération d’Agen,

3°/ DE PRECISER que les études nécessaires à la révision allégée, seront réalisées par un
bureau d’études, en lien avec le service urbanisme de l’Agglomération d’Agen.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture
Affichage le 14 / 12 / 2017
Télétransmission le 14 / 12 / 2017

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION
CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Séance du Jeudi 28 Juin 2018
OBJET : 2018/36_ARRET DU
L’AGGLOMERATION D’AGEN

PROJET

DE

REVISION

ALLEGEE

N°1

DU

PLUI

DE

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE VINGT HUIT JUIN A 18H30

Présents : 37

M. DIONIS DU SEJOUR, M. CHOLLET, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, MME FRANCOIS, M.
LUSSET, M. DEZALOS, MME LEBEAU, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME
VERLHAC, M. DUBOS, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, M.
MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. PONSOLLE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. GILLY, M.
SAUVIAC (SUPPLEANT DE M. NOUHAUD), M. THOMAS, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PRADINES, M.
DELOUVRIE, M. MOYNIE, MME GALAN, M. LABORIE M. DREUIL ET M. COLIN.

Absents : 29

MME BRANDOLIN-ROBERT, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. LLORCA, MME BOULMIER, M.
ZAMBONI, MME GROLLEAU, M. PECHAVY, M. DUPEYRON, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME
LAFFORE, M. DEBLADIS, M. PANTEIX, MME TANASSICHIOU, MME RICHON, M. BOCQUET, M.
BUISSON, M. PLO, M. BACQUA, MME JULIEN, MME LAMENSANS, M. DE SERMET, MME KHERKHACH,
MME EYCHENNE, MME CHARPENTIER (SUPPLEANTE DE MME CAMBOURNAC), MME CASSAN-GABRIELE,
M. PERROS (SUPPLEANT DE M. CAUSSE) ET M. PIN.

Pouvoirs : 18

M. DUPEYRON A M. CHOLLET
M. PLO A M. CONSTANS
M. ZAMBONI A M. LUSSET
M. PANTEIX A M. DEZALOS
MME MAIOROFF A MME IACHEMET
M. PECHAVY A M. PINASSEAU
MME LAUZZANA A M. FELLAH
MME TANASSICHIOU A M. DUBOS
MME ROBERT-BRANDOLIN A M. GRIMA
M. DE SERMET A M. TANDONNET
M. BUISSON A M. DELBREL
M. EYSSALET A M. GARCIA
MME LAMENSANS A M. LABORIE
MME LAFFORE A M. TREY D’OUSTEAU
M. BOCQUET A M. GILLY,
MME KHERKHACH A MME FRANCOIS
MME CHARPENTIER A M. MOYNIE
MME EYCHENNE A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
22/06/2018

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR

Expose :
Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membres. Celui-ci est exécutoire depuis
le 3 août 2017.
L'Agglomération souhaite faire évoluer les dispositions du PLUi, dans le cadre d'une
procédure de révision dite "allégée", afin de permettre la réalisation de projets localisés sur
le territoire de la commune du Passage d’Agen.
Il est rappelé que cette évolution du PLUi concerne les sites et les objectifs suivants :

 Au lieu-dit "VIGUE", il s'agit de modifier le zonage et l'Orientation d'Aménagement et
de Programmation (OAP), notamment par l'extension de la zone Nj existante et des
espaces verts protégés, de manière à préserver le parc arboré et les arbres
remarquables.
 Au lieu-dit "GRANDE BORDE", il s'agit de créer un emplacement réservé destiné à
l'aménagement d'une voie de désenclavement d'une zone 1AUC existante au PLUi, et
d'ajuster en conséquence l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de
cette zone 1AUC.
 Au lieu-dit "POUNCHOUN", il s'agit de modifier le zonage d'une partie de parcelle,
d'un classement N vers un classement de zone UC constructible, sur une superficie
d'environ 2800 m², en tenant compte de la zone inondable et des espaces naturels aux
abords du ruisseau du Rieumort.
 Au lieu-dit "CANDEBOUE", il s'agit de modifier le zonage de manière à supprimer un
emplacement réservé actuellement inscrit en zone NL et d'étendre la zone
constructible UB en tenant compte du PPRi approuvé en 2018, ainsi que d'adapter en
conséquence l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) d'une zone
1AUB limitrophe.
Il est également rappelé qu'une concertation publique a été menée sur le projet de révision
allégée, conformément à l'article L. 103-2 du Code de l'Urbanisme.
Les modalités de concertation prévues lors de la prescription de la révision allégée étaient
les suivantes :





information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à
cet effet à l’Agglomération d’Agen et à la mairie du Passage d’Agen,
mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège
de l’Agglomération d’Agen et en mairie du Passage d’Agen aux jours et heures
d’ouverture habituels au public pendant un mois,
information sur le site internet de l’Agglomération d’Agen.

Les moyens qui ont été mis en œuvre, destinés à l'information du public et lui permettant de
formuler des observations et des propositions, sont les suivants :







affichage de la délibération de prescription le 21 décembre 2017 sur les panneaux
administratifs de l’Agglomération d’Agen et de la mairie du Passage d’Agen,
affichage de l’annonce de concertation publique autour du projet sur les panneaux
administratifs réservés à cet effet, à compter du 04 mai 2018 au siège de
l’Agglomération d’Agen et à compter du 07 mai 2018 en mairie du Passage d’Agen,
mise à disposition d'un dossier préliminaire de concertation publique, présentant le
contexte et les objectifs de la procédure et d’un cahier d’observations, puis du dossier
de projet de la révision allégée, aux jours et heures d’ouverture habituels au public, à
compter du 04 mai 2018 au siège de l’Agglomération d’Agen et à compter du 07 mai
2018 en mairie du Passage d’Agen,
mise en ligne du dossier sur le site internet de l’Agglomération d’Agen le 4 mai 2018,

Il apparaît ainsi que les modalités de concertation prévues initialement ont bien été
respectées.
Il apparaît également qu’aucune observation n’a été consignée sur les registres.

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 151-1 à L 151-48, les articles L. 15331 à L. 153-34 et l'article R. 153-12,
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 portant
délégation de fonction à M. Christian DEZALOS,
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017,
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération en date du 5 décembre 2017 du conseil municipal de la commune du
Passage d’Agen demandant que l’Agglomération d’Agen initie la procédure de révision
allégée du PLUi de l’Agglomération d’Agen,
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 7 décembre 2017 prescrivant la
révision allégée n°1 du PLUi et fixant les modalités de concertation,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement de l’espace et
Administration du droit des sols de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 juin 2018,
Vu le bilan de la concertation ci-avant présenté par Monsieur Christian DEZALOS,
Considérant que les modalités prévues de concertation ont été respectées, et que les
résultats de cette concertation ne donnent pas lieu à suite dans le projet de révision allégée
du PLUi,
Vu le dossier de projet de révision allégée n°1 du PLUi, lequel comprend :


une pièce n°0, dite de Procédure,



une pièce n°1, correspondant au Rapport de présentation de la révision allégée,



des pièces présentant les éléments ajustés du dossier de PLUi : pièce n° 3.1 "OAP
sectorielles", pièce n° 3.2 "OAP Habitat", pièce n° 5.1 "Documents Graphiques" et
pièce n° 5.2 "Liste des Emplacements réservés",

Considérant que le dossier de projet de révision allégée n°1 comprend une évaluation
environnementale, intégrée à son rapport de présentation, conformément aux articles L. 1042, L. 104-3, R. 104-8, R. 104-9 et R. 104-14 du Code de l'Urbanisme,
Considérant que ce dossier de projet respecte les dispositions de l’article L.153-34 du Code
de l’Urbanisme, qui prévoit que la procédure dite "allégée" de révision a pour objet de réduire
un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou de réduire
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) du PLUi,
Considérant que ce projet de révision allégée n°1 du PLUi est prêt à être communiqué aux
personnes publiques associées et à l'Autorité environnementale,
Le Bureau Communautaire informé en date du 31 mai 2018,
La Commission des Finances informée en date du 19 juin 2018.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ DE TIRER LE BILAN DE LA CONCERTATION,
2°/ D’ARRETER LE PROJET DE REVISION ALLEGEE n° 1 du PLUi, tel qu’il est annexé à
la présente délibération,
3°/ DE PRECISER que le projet de révision allégée n°1 du PLUi fera l'objet d'une
transmission pour avis à l'Autorité Environnementale et qu'il fera l'objet d'une réunion
d'examen conjoint associant l'Etat, les personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme et la commune du Passage d'Agen,
4°/ DE PRECISER que le projet de révision allégée n°1 du PLUi fera ensuite l'objet d'une
Enquête Publique, sur la base du dossier de projet, complété du procès-verbal de la réunion
d'examen conjoint et des avis reçus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture
Affichage le 06 / 07 / 2018
Télétransmission le 06 / 07 / 2018

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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Révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Réunion d'Examen Conjoint
20 juillet 2018

Compte -rendu
ORDRE DU JOUR :
EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE REVISION ALLEGEE N°1 DU PLUI

DE L'AGGLOMERATION D'AGEN

PARTICIPANTS :

VOIR FEUILLE D'EMARGEMENT EN ANNEXE
Personnes publiques excusées :
- Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
- Chambre des Métiers de Lot-et-Garonne
- M TANDONNET, président du Pays de l'Agenais
- M DEZALOS, Vice-président de l'Agglomération d'Agen, en charge de l’urbanisme, de
l’Aménagement de l’espace et de l’Administration du droit des sols

DOCUMENT D'APPUI A LA REUNION :
Document de synthèse établi par le Bureau d'études, contenant les éléments suivant :
- Rappel des articles du code de l'urbanisme régissant la procédure de révision allégée
- Rappel des étapes de la procédure (étapes réalisées et étapes à venir)
- Objectifs généraux de la révision allégée
- Synthèse de la situation des sites d'études au regard de l'environnement (cadre hydrographique
et naturel, risque inondation, autres facteurs de risques et nuisances).
- Synthèse des éléments du dossier sur les 4 sites concernés, tous situés sur la commune du
passage d'Agen (localisation, projet, diagnostic écologique, modifications apportées au PLUi).
Concernant la procédure, il est notamment rappelé les informations suivantes :
- Le projet de révision allégée du PLU a été arrêté par le Conseil d'Agglomération le 28 juin 2018.
- Le dossier de projet arrêté a été transmis à l'ensemble des personnes publiques prévues à l'article
L132-7 du code de l'urbanisme, préalablement à la réunion d'examen conjoint (transmission
électronique le 6 juillet 2018).
- Le dossier a également été transmis à l'Autorité environnementale le 16 juillet 2018, pour avis sur
l'évaluation environnementale, laquelle est intégrée au rapport de présentation de la révision.
- Le dossier n'est pas soumis à l'obligation de passage en CDPENAF (Commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), compte tenu des éléments du
projet et puisque le territoire de l'Agglomération d'Agen est couverte par un SCOT applicable.
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RELEVE DES AVIS ET OBSERVATIONS :
 Site de VIGUÉ
- La DDT47 interroge sur le positionnement des chênes remarquables et sur le choix de localisation de
l'Espace Boisé Classé, qui ne semble pas correspondre aux parties les plus densément boisées du site
en partie Est du site. De même, les espaces maintenus en zone 1AUB concerne cette partie Est (ce
qui s'explique par la proximité de la rue Victor Duruy).
- La Commune du Passage précise que les chênes remarquables identifiés ne sont pas dans la zone
1AUB maintenue. Par ailleurs, l'état général du boisement est plutôt mauvais par manque
d'entretien. Il est prévu qu'un relevé précis de santé des arbres soit mené en Septembre. Le
positionnement de l'EBC s'explique par la volonté de renforcer la couverture arborée côté ouest du
site, en compensation des défrichements prévisibles côté Est, et afin de marquer une zone tampon
vis-à-vis des habitations existantes (comme indiqué dans le dossier).
- La DDT47 propose d'intégrer au rapport de présentation une carte "dézoomée", mettant en relief le
positionnement du site au sein des cheminements cyclables existants ou programmés. Cela sera
effectué pour le dossier d'approbation.
- La DDT47 interroge la collectivité sur les types d'opération et d'habitat attendus au sein de la zone
1AUB, compte tenu de la réduction par environ 2 (de 25 à 12 logements par hectare) de l'objectif de
densité minimale et des modalités d'accès envisagées à l'OAP sectorielle.
- La Commune du Passage indique que l'objectif est la création d'habitat de type pavillonnaire, plutôt
que d'habitat collectif déjà bien présent sur le secteur. Les modalités d'accès envisagées à l'OAP
correspondent à ce type d'opération, chaque accès permettant la desserte de plusieurs lots. Il est
précisé qu'il existe déjà de nombreux accès directs de maisons le long de la rue Victor Duruy.
- Créham précise par ailleurs que l'intégration des zones vertes "tampons" au sein des périmètres de
zones 1AUB et UB vise à garder une souplesse d'adaptation compte tenu que les futurs périmètres
fonciers et d'opérations ne sont pas encore définis.

 Site de GRANDE BORDE
- La Commune du Passage rappelle que la zone NL située au nord du secteur d'étude correspond à des
terrains propriété de l'Agglomération et destinés à des accueillir des mesures de compensation
environnementales de l'opération du Technopole Agen-Garonne.
- Le Conseil Départemental 47 interroge sur le nombre d'habitations attendu au sein de la zone 1AUB
et sur la prise en compte des impacts en termes de sécurité routière au niveau du débouché sur la
RD119 - route de Brax.
- La Commune du Passage indique qu'il est à priori envisagé la création de 10 à 12 logements sur ce
site. Il est précisé que le site se place en aval du panneau d'agglomération sur la RD119 (positionné
au droit du franchissement du Rieumort). De plus, il a été noté une réduction sensible du trafic
routier sur cette section depuis l'ouverture de la liaison RD656 - RD119 au niveau de Roquefort.
- Créham précise que le projet d'emplacement réservé tend à améliorer la situation initiale du PLUi,
puisqu'il permettra une répartition des échanges sur deux carrefours de la RD119 (chemin de Grande
Borde et rue Robert Schumann), au lieu d'un seul.
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 Site de POUNCHOUN
- La CCI 47 interroge sur le choix d'extension de la zone UC, aboutissant à une superficie de 2800 m². Il
est noté la réduction du corridor écologique et son impact potentiel sur les passages de faune. De
plus, la topographie du terrain concerné apparaît peu favorable, car clairement orientée en direction
du ruisseau du Rieumort. Enfin, la largeur constructible (de 15 à 25 mètres) apparaît restreinte et
offre peu de possibilités d'organisation des parcelles d'habitat.
- Créham rappelle que le corridor écologique s'étend également sur le territoire limitrophe de Brax, où
il est protégé en zone N, et que la réduction opérée est mesurée au regard de sa largeur globale. De
plus, le corridor est déjà plus réduit au nord du fait de l'existence de plusieurs terrains d'habitations
proches du ruisseau.
Par ailleurs, les parties reclassées en zone UC correspondent aux espaces de moindre pente, situés
au plus près du chemin de la Grande Borde. Les pentes les plus marquées sont comprises les espaces
de ripisylve et dans la zone inondable qui bordent le ruisseau, lesquels sont maintenus en zone N.
- La Commune du Passage précise que le raccordement du terrain au réseau d'assainissement collectif
est prévu à court terme (programmation 2nd semestre 2018).
- La DDT47 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 de la sensibilité des petites vallées de ruisseaux
affluents de la Garonne (comme celle du Rieumort) aux phénomènes d'inondations rapides.
- Le Conseil Départemental 47 indique qu'une partie de l'extension de zone UC est placée dans la zone
de bruit réglementée de la RD119 (environ 25 mètres depuis le bord de la route).
- Créham rappelle que cette donnée est bien indiquée dans le dossier (rapport de présentation) et que
les habitations concernées devront mettre en œuvre les mesures d'isolement acoustique prévues par
les textes en vigueur.

 Site de CANDEBOUÉ
- Les personnes présentes ne formulent aucune remarque particulière sur le site et le projet envisagé
(avis favorables).

SUITES DE LA PROCEDURE :
- L'Enquête Publique sera engagée après réception de cet avis ou après le délai maximal de 3 mois
prévu à l'article R104-25 du code de l'urbanisme, soit aux environs de mi-octobre.
- Le dossier d'Enquête publique intégrera le présent Compte-rendu, ainsi qu'un résumé non technique
établi au titre de l'évaluation environnementale.
- L'approbation du dossier est envisagée au Conseil Communautaire de début d'année 2019.
Séance levée à environ 12h30
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ANNEXE : LISTE DES PERSONNES PRESENTES A LA REUNION
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Nouvelle-Aquitaine

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
de la région Nouvelle-Aquitaine
sur le projet de révision allégée n°1
du plan local d’urbanisme intercommunal
de l’Agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne)
n°MRAe 2018ANA137
dossier PP-2018-6929

Porteur de la procédure : Communauté d’agglomération d’Agen
Date de saisine de l'Autorité environnementale : 16 juillet 2018
Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 24 juillet 2018
Préambule.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).
Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe NouvelleAquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 octobre 2018 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Frédéric DUPIN.
Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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I - Contexte général
La Communauté d’Agglomération d’Agen, en Lot-et-Garonne, compte, au 1 er janvier 2016, 31 communes
pour une superficie de 43 500 hectares. La population intercommunale était estimée par l’INSEE en 2015 à
97 000 habitants. La Communauté d’Agglomération d’Agen est comprise dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais.
La communauté d’agglomération est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 22 juin 2007.
Le territoire intercommunal comprend, au titre de Natura 2000, deux zones spéciales de conservation (ZSC) :
La Garonne (FR7200700) et les Carrières de Castelculier (FR7200799). Le site de La Garonne concerne
quinze des trente-et-une communes de la communauté d’agglomération. Le document d’objectifs du site
Natura 2000 de la Garonne vise la préservation de l’Esturgeon européen, de l’Angélique des estuaires et du
Vison d’Europe ainsi que la préservation des poissons migrateurs (Lamproie, Alose, Saumon). Le site Natura
2000 des Carrières de Castelculier est localisé sur la seule commune de Castelculier. Il vise principalement
la préservation de chiroptères, dont il accueille des populations importantes : Grands Rhinolophes, Petits et
Grands Murins, Minioptères de Schreibers. Les territoires de chasse et de transit de ces espèces sont inclus
dans une zone de proximité de 15 kilomètres de rayon couvrant une grande partie de la communauté
d’agglomération.
Le projet de révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme (intercommunal PLUi) a donc fait l’objet de la
réalisation d’une évaluation environnementale, en application des articles L. 104-1 et suivants du Code de
l’urbanisme. Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) porte sur les
dispositions de cette révision allégée.

Localisation de la communauté d’agglomération d’Agen (source : Google maps)

II - Objet de la révision allégée n°1
La collectivité souhaite :
• modifier le zonage au lieu-dit Pounchoun,
• modifier le zonage et l'OAP et supprimer un emplacement réservé au lieu-dit Candeboué,
• modifier le zonage et l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) au lieu-dit Vigué,
• créer un emplacement réservé et modifier l'OAP aux lieux-dits Grande-Borde et Pounchoun.
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Pour cela, la collectivité envisage de modifier le règlement graphique et les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) :
Lieu-dit Pounchoun

Règlement graphique avant(à gauche) et après (à droite).
Lieu-dit Candeboué

OAP avant (à gauche) et après (à droite). L’emplacement réservé figurant en violet a également été supprimé
sur le règlement graphique. Une parcelle a été reclassée de la zone naturelle loisir NL vers la zone urbaine
UC (rectangle orange dans l’illustration ci-dessus) dans le règlement graphique.
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Lieu-dit Vigué

OAP avant (à gauche) et après (à droite).

Règlement graphique avant(à gauche) et après (à droite).
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Lieu-dit Grande-Borde

OAP avant (à gauche) et après (à droite). L’emplacement réservé figurant en violet est également reporté sur
le règlement graphique

III - Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement
par le projet de mise en compatibilité
Les documents présentés contiennent l’ensemble des informations exigées par le Code de l’urbanisme. Le
dossier est lisible et bien illustré.
Les évolutions apportées au PLU sur les secteurs de Grande Borde et de Candeboué ne modifient pas de
manière significative la constructibilité des zones concernées, déjà classées dans des zones susceptibles
d’être aménagées ou construites.
L’OAP du secteur Vigué comprenait initialement une prescription relative à la protection des arbres
remarquables, couvrant une grande partie de la zone (cf. illustration ci-dessus). Le reclassement d’une
grande partie de la zone à urbaniser 1AUB en zone naturelle jardins Nj est globalement de nature à
permettre la protection d’une grande partie des arbres concernées. Néanmoins, la MRAe note que les
parcelles maintenues dans la zone 1AUB comprennent de nombreux arbres (notice, page 16, vue n°6, cf.
illustration ci-dessous), sans que le dossier n’explicite l’état ou la valeur patrimoniale de ces boisements. Afin
de permettre d’évaluer les incidences résiduelles sur l’environnement du classement proposé, la MRAe
recommande donc de compléter le dossier par une description des arbres présents sur ces parcelles.
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Prise de vue n°6 dans le secteur Vigué

La réduction de la zone naturelle proposée au lieu-dit Pounchoun est justifiée par un « calage » plus précis
de la zone urbaine UC au regard des règles proposées : respect d’une distance minimale de 5 mètres entre
l’urbanisation et le ruisseau et/ou un espace boisé classé. La réduction notable de la zone naturelle induit
une diminution de l’espace entre le ruisseau et l’urbanisation à 10 mètres au lieu de 25 mètres au point le
plus étroit. La MRAe considère que cette évolution, faite au profit d’une urbanisation linéaire et sans
épaisseur (alignement de maisons avec des accès individuels sur un côté de chaussée non bâti à cet
endroit) au détriment d’une zone naturelle, n’est pas assez justifiée. Le dossier devrait ainsi démontrer la
nécessité de ces ouvertures à l’urbanisation au regard du foncier globalement disponible à l’échelle du PLU
intercommunal.
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