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PIECES JOINTES
✓ La Désignation du commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Bordeaux, dossier n° E21000025/33 du 8 mars 2021.
✓ L’arrêté Communautaire d’ouverture d’enquête publique n° 2021-AG-22 du 10 mai 2021, de
Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen.
✓ Les copies des certificats d’affichage du Président de l’Agglomération d’Agen, et des 15
mairies concernées par le projet de révision allégée du PLUI de l’Agglomération d’Agen.
✓ Les copies de parution de l’avis d’enquête dans les journaux,
✓ Le « Petit Bleu » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 3 juin 2021 (2ème avis).
✓ Le « Sud-Ouest » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 2 juin 2021 (2ème avis).
Note : La synthèse des observations du 7 juillet 2021, et la réponse du Maître d’Ouvrage reçue par
courrier électronique le 22 juillet 2021, sont repris dans le présent rapport pages 6 à 12. Afin de ne
pas surcharger celui-ci, les copies de ces deux travaux sont jointes au registre d’enquête de
l’Agglomération d’Agen.
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I - LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION D’AGEN
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Située dans le Sud du département du Lot et Garonne, la Communauté d’Agglomération d’Agen est
placée entre les deux pôles Régionaux de, Bordeaux (132 km d’Agen), et Toulouse (107 km),
proximité qui lui permet d’entretenir des relations privilégiées avec ces deux métropoles, en tant que
pôle intermédiaire sur l’axe de flux économique que constitue la vallée de la Garonne et l’autoroute
A62.
Elle regroupe 31 communes et compte 96842 habitants (2017), répartis sur un territoire de 48080
hectares (données INSEE). Son territoire, traversé par l’autoroute A62 s’organise de part et d’autre
de la Garonne composée d’un réseau hydrographique dense. Il est couvert par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du l’Agenais approuvé le 28 février 2014.
.
Depuis 2010, l’Agglomération est compétente en matière de planification urbaine (11 juillet 2013), et
a approuvé son premier PLUI à 12 communes, le 26 septembre 2013 à 29 communes, et enfin, à 31
communes le 1er janvier 2016). Le 22 juin 2017, elle a approuvé la révision générale de son Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes.
Exécutoire depuis le 3 août 2017, le PLUI révisé tient également lieu de Programme Local de l’Habitat
(PLH), et de Plan De Déplacement Urbain (PDU).
Dans sa séance du 28 janvier 2021, le Conseil Communautaire s’est réuni à huit clos sous la
Présidence du Président de l’Agglomération, et après en avoir délibéré à la majorité des votants (60
pour et 3 abstentions), a décidé, « D’arrêter le Projet de Révision allégée n° 2 » de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Ce projet de révision allégée n° 2 concerne 28 sites, et porte sur 15 communes membres de la
Communauté d’Agglomération. Il s’agit des communes : d’Agen, Astaffort, Boé, Bon Encontre, Brax,
Estillac, Fals, Foulayronnes, Laplume, Layrac, Saint Caprais de Lerm, Saint Nicolas de la Balerme,
Saint Pierre de Clairac, Saint Sixte, et Sainte Colombe en Bruilhois.
Rappel de la Procédure
- La procédure de révision allégée d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, est
réglementée par les articles L.153-31 et L.153-34 du Code de l’Urbanisme.
La présente révision allégée n° 2 du PLUI concerne 28 sites (dont 2 sites de projet de gravières
regroupés dans une même analyse) de nature et d’objectifs variés.
La révision allégée n° 2 du PLUI, a fait l’objet d’un avis de
l’Autorité Environnementale rendu le 21 Mai 2021 (MRAe).

LES REFERENCES DU PROJET
Administratives
- L’arrêté Préfectoral n° 2012262 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.
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-

-

L’arrêté préfectoral du 30 avril 2013, modifiant les statuts et les compétences de
l’Agglomération d’Agen.
La délibération n° 2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 22 juin 2017 approuvant
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes.
La délibération n° DCA—015/2019, du Conseil d’Agglomération du 14 février 2019,
approuvant la révision allégée n° 1 du PLUI.
La délibération n° DCA—049/2019, du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2019, prescrivant
la révision allégée n+ 2 du PLUI.
La délibération n° DCA—082/2019, du Conseil d’Agglomération, en date du 10 octobre 2019,
portant sur une prescription complémentaire de la révision allégée n° 2 du PLUI.
La délibération n° DCA—113/2020, du Conseil d’Agglomération, en date du 19 novembre
2020 portant sur une prescription complémentaire de la révision allégée n° 2 du PLUI.
La notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 19
février 2021.
La décision n° E21000025/33 du 8 mars 2021 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Bordeaux, désignant Monsieur Jacques SAUVAGE en tant que commissaire
enquêteur.
Les pièces du dossier, comprenant le rapport de présentation, les documents graphiques, les
OAP sectorielles et habitat portant sur la révision allégée n° 2 du PLUI.

Juridiques
-

.

Le Code de l’urbanisme et notamment les articles L101-1, L101-2, L103-2, L151-1 et
suivants, L153-31, L153-34, R153-20, et R153-21.
Le Code de l’environnement et notamment les articles R.123-1 et suivants.
Le Code général des collectivités locales,
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain, modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, dite loi « Urbanisme et Habitat ».
La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’Environnement.
Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
La Loi 2014-366 du 24 mars 2014 « d’accès au logement et pour un urbanisme rénové »,
Le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations d’affecter l’environnement.
L’Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,
L’Ordonnance n° 2016-1060 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public, à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement.
___________________

II - LA CONCERTATION

La procédure de concertation du PLUI selon les dispositions de l’article L.302-2 du Code de
l’urbanisme, s’est déroulée de la prescription (20 décembre 2020) jusqu’à son arrêt (28 janvier 2021).
Pendant cette période, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées
ont été informés de l’ouverture de la concertation par les moyens suivants,
- Dans la presse locale dès le 26 décembre 2020.
Par affichage sur les panneaux administratifs réservés à cet effet à partir du 24 décembre 2020
- A la Communauté d’Agglomération d’Agen.
- Dans les 15 mairies concernées par le projet de la révision allégée n° 2 du PLUI.
Par la mise à disposition du Projet de Révision allégée et d’un registre d’observation :
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- A la Communauté d’Agglomération d’Agen
- Dans les 15 mairies concernées par le projet de la révision allégée n° 2 du PLUI.
Par la mise en ligne du dossier :
- Sur le site internet de l’Agglomération d’Agen à partir du 22 décembre 2020.
Pour l’ensemble des registres ouverts, sept (7) interventions sous forme de requêtes ont été
recueillies pendant la période de concertation du 20 décembre 2020 au 21 janvier 2021.
Après examen des observations et demandes exprimées, il a été décidé d’attendre les
retours d’avis des Personnes Publiques Associées, de l’Autorité Environnementale, et des
communes qui seront consultées après l’arrêt du dossier, avant de statuer sur ces
requêtes, et de décider des modalités de leur prise en compte.

_______________

III - LE DOSSIER D’ENQUETE
LES PIECES ADMINISTRATIVES
- 7 registres d’enquête ouverts, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur,
- Le compte rendu des réunions, dont la réunion d’examen conjoint du 18 mars 2021.
- Le bilan de la concertation,
- L’ensemble des pièces Administratives citées ci-dessus « Les références du projet ».
- L’avis de la MRAe (21 mai 2021), et les avis des Personnes Publiques Associées dont l’Etat
(Ci-dessous).
- L’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique n° 2021-AG-22 du 10 Mai 2021.
- Les avis de parution dans la presse des journaux « Le Sud-Ouest » et « Le Républicain ».
LES DOCUMENTS
Le dossier de projet
- La procédure
Le Rapport de Présentation (Pièce n° 1, 446 pages)
- Le cadre de la révision allégée du PLUI.
- Diagnostic et état initial des sites de projet.
- Objectif de la révision allégée, identification des sensibilités, des incidences et des mesures
environnementales.
- Bilan chiffré des consommations d’espaces prévisionnelles, et cohérence avec les objectifs
de modération définis par le PLUI.
- Compatibilité des dispositions du PLUI avec les documents et prescriptions supracommunales et leur prise en compte.
- Résumé non technique et méthodes utilisées pour évaluer les incidences..
Orientations d’Aménagement et de Programmation Sectorielles (Pièce 3-1)
- Orientations générales pour l’organisation et l’intégration qualitative des zones AU d’habitat.
- Orientations d’Aménagement particulières de secteur.
Orientations d’Aménagement et de Programmation en matière d’habitat (Pièce 3-2).
- Objectifs de densité dans les zones 1AU d’habitat.
Documents graphiques
- Sommaire
- Cartes des documents graphiques.
LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (Synthèse)
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OBSERVATION
Les avis et observations par site du projet de Révision allégée n° 2, émis lors des réunions préparatoires du
18 mars 2021, et 12 Mai 2021, sont repris par commune dans le rapport. Il s’agit,
- De la Direction Départementale des territoires (DDT),
- Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
- Du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais (Mars 2021),
- De la chambre d’Agriculture (18 Mars 2021),
- De la Direction des Infrastructures et de la Mobilité (01/04/2021),
- De la note n° 17-0105 du 13 décembre 2017 de la Direction Départementale des territoires
Concernant les communes de SAINT CAPRAIS DE LERM, FOULAYRONNES, et FALS.
La synthèse des avis et observations de la MRAe Nouvelle Aquitaine, du Département, de l’Institut National de
l’Origine et de la Qualité, de l’ARS Nouvelle Aquitaine, et de Vinci Autoroute, est présentée ci-dessous.
Les 3 feuillets recto-verso « remarques de forme » concernant le rapport de présentation, sont joints au registre
d’enquête de l’Agglomération d’Agen (12 Mai 2021)

MRAe NOUVELLE AQUITAINE
III - Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement par le
projet de révision allégée.
1° - Qualité générale du dossier
Les éléments fournis dans le dossier ne permettent pas d’avoir une vision globale de l’ensemble des
modifications envisagées par la révision allégée. Les 29 sites ne sont en effet pas localisés à l’échelle
de la commune ou de l’intercommunalité. L’ajout de cartes introductives faciliterait le repérage de
ces sites sur le territoire.
Certains extraits présentés dans le dossier du règlement graphique du PLUI en vigueur ne
comportent pas l’ensemble des trames opposables, en particulier les EBC et le recul des
constructions, ce qui rend difficile l’appréhension des modifications apportées au règlement
graphique par la révision allégée et devra être corrigé.
La MRAe recommande de produire le plan de zonage du PLUI opposable permettant
d’identifier à une échelle adaptée l’ensemble des zones urbaines U, à urbaniser 1AU et 2AU,
naturelles N, et agricoles A, les EBC, et les continuités écologiques concernées par la révision
allégée. Cette présentation devra permettre d’appréhender leur répartition sur le territoire, et
le contexte précis des modifications envisagées.
Par ailleurs le dossier transmis, ne comprend pas de diagnostic socio-économique ni d’état initial de
l’environnement à l’échelle du territoire du PLUI.
En outre, des éléments synthétiques de la justification des choix de développement du territoire ayant
conduit à l’approbation du PLUI en 2017 devraient figurer dans le rapport (armature urbaine retenue
population attendue, nombre et répartition des logements, des activités économiques, etc.
L’état initial de l’environnement des secteurs de projet est quant à lui décrit trop succinctement et
devrait être approfondi comme précisé dans la suite du présent avis.
La MRAe recommande que le rapport de présentation reprenne et actualise les éléments
pertinents du diagnostic et de l’état initial de l’environnement établis lors de l’élaboration du
PLUI afin de permettre d’identifier les principaux enjeux du territoire, leurs évolutions
éventuelles et la façon dont les modifications envisagées s’inscrivent dans les engagements
environnementaux annoncés dans les phrases précédentes du document.
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Le résumé non technique est présenté sous forme de tableau et ne comporte aucune illustration. Il
ne reprend pas l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, notamment les évolutions
apportées au PLUI par la révision allégée.
La MRAe estime que le résumé non technique nécessite d’être largement complété, à minima
par la description des impacts environnementaux des évolutions apportées au PLUI.
Toutefois des illustrations permettraient une appréhension plus aisée des enjeux
environnementaux du territoire et des secteurs concernés par le projet de révision allégée.
2 - Méthodologie
le rapport de présentation n’apporte pas de justifications suffisantes pour conclure que la révision
allégée n° 2 ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLUI. Il conviendrait de mieux justifier le fait que la pluralité des
projets n’a pas pour effet de porter atteinte aux orientations du PADD.
La MRAe estime que le recours à une procédure de révision allégée plutôt qu’à une révision
générale du document d’urbanisme est à réexaminer, au vu de l’ampleur des évolutions
envisagées, qui impliquent en tout état de cause la nécessité d’une évaluation
environnementale approfondie. Les insuffisances mentionnées plus haut concernant lle dossier
correspondant de fait à des erreurs méthodologiques qui seront également précisées plus loin.
On peut souligner à ce titre un point majeur qui est celui de la justification des choix.
La MRAe considère que le dossier n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre d’une méthode
d’évaluation environnementale adaptée.
3 – Consommation d’espaces
Selon le dossier le projet de révision allégée du PLUI augmente le foncier disponible à hauteur de
3,74 hectares pour l’habitat, 10,76 hectares pour les activités économiques, et 23,1 hectares pour
les activités liées à l’exploitation des carrières.
Le rapport de présentation rappelle que le PLUI approuvé en 2017 avait ouvert 502,1 hectares à
l’urbanisation de l’habitat, 61,1 hectares pour les activités économiques dans les « zones de
proximité » et 121,3 hectares pour les activités liées à l’exploitation des carrières.
Le dossier doit démontrer que le projet de révision allégée s’inscrit dans un objectif de
modération de la consommation d’espaces. La MRAe rappelle que le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la Nouvelle
Aquitaine (SRADDET), approuvé le 27 mars 2020, fixe comme objectif de réduire de 50% la
consommation d’espace à l’échelle régionale, par un modèle de développement économe en
foncier.
Aussi, des données complémentaires sont attendues sur la justification des besoins
exprimés dans le cadre de la révision allégée, les consommations prévues et leur inscription
dans une stratégie permettant d’atteindre les objectifs nationaux et régionaux d’absence
d’artificialisation nette.
a) – habitat
La MRAe recommande de faire évoluer le projet en mettant en œuvre de mesures conduisant
à une gestion économe de l’espace. A ce titre, elle considère que le projet doit rechercher des
densités supérieures à minima de dix logements à l’hectares sur les secteurs les plus ruraux
et au moins identiques à celles prévues dans les OAP des mêmes secteurs dans le PLUI en
vigueur. Elle rappelle également à ce titre des observations déjà formulées concernant le
choix des secteurs ouverts à l’urbanisation. Elle considère que le projet présente les mêmes
défauts de dispersion de l’habitat au risque de mitage des espaces agricoles et naturels que
le projet antérieur du PLUI.
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b) Activités économiques et exploitation de carrières
Pour les activités économiques, une justification des besoins d’ouverture à l’urbanisation est tout
autant nécessaire au regard de la densification effective des secteurs déjà ouverts et des demandes
d’implantation d’activités.
La MRAe recommande de retirer de la trame spécifique « richesse du sol et du sous-sol » les
zones identifiées comme finalement non exploitable pour les carrières, au vu de l’analyse
réalisée.
Elle demande que soit explicitée les conséquences réglementaires de cette trame, dont le
statut n’apparaît pas clairement vis-à-vis des autorisations ultérieures. Elle demande
également de préciser la méthodologie adoptée pour l’analyse, et en particulier si, au-delà
des aspects relatifs aux gisements, d’autres critères environnementaux ont été pris en
compte.
4 – Ressource et gestion de l’eau
La MRAe n’est pas en mesure de se prononcer sur la prise en compte de la gestion de l’eau
dans le cadre de la révision allégée n° 2 du PLUI. Elle recommande de fournir les éléments
relatifs à l’état des réseaux, d’eau usées, d’eau potable et d’eaux pluviales, de présenter leurs
capacités à prendre en charge les évolutions du PLUI, ainsi que les mesures d’évitement et
de réduction des incidences potentielles.
5 – Prise en compte des sensibilités paysagères et écologiques
a) Paysage
Le dossier permet de localiser les différents périmètres d’inventaire et de protection des paysages et
du patrimoine bâti par rapport aux secteurs du projet et indique qu’ils se situent en dehors du site
patrimonial remarquable (SPR) d’Agen. Des périmètres de protection des monuments historiques et
des sites inscrits.
La MRAe recommande de montrer la démarche d’évitement-réduction d’impacts mis en
œuvre justifiant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces à forts enjeux paysagers.
Le projet de révision allégée envisage par ailleurs de réduire les marges de recul des constructions
édictée par l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme par rapport à l’axe de l’autoroute A 62 pour les
sites n° 13, et 27, ainsi que par rapport à l’axe des routes départementales pour les sites n° 5 et 14.
La MRAe demande de compléter le dossier par les études menées sur l’ensemble des sites
concernés par la diminution des marges de recul vis-à-vis des infrastructures routières, permettant
de justifier la prise en compte par le projet des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale,
ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
b) Milieux naturels et agricoles et continuités écologiques.
Méthodologie
La MRAe estime que les méthodes d’investigation de terrain présentées sont insuffisantes.
Les conséquences principales de ces défauts méthodologiques sont précisées ci-dessous.
Espaces Boisés
Il est attendu dans le dossier une caractérisation précise des boisements et des haies, leur rôle pour
la biodiversité ou la stabilisation des terres dans les secteurs à forte pente et leurs enjeux de
préservation afin de justifier les mesures réglementaires retenues par le projet de révision allégée.
Qualité des sols
Outre les enjeux identifiés pour la biodiversité et les paysages, la MRAe rappelle que la
préservation des sols est également un enjeu pour les territoires justifiant dans le dossier
l’ajout d’éléments sur la valeur agronomique des terres cultivées sur les secteurs de projet.
Zones humides
En l’absence de données suffisantes dans le dossier, la MRAe n’est pas en mesure de se
prononcer sur la prise en compte des zones humides dans le cadre de la révision allégée n°
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2 du PLUI. Elle recommande de mener les investigations de terrain dans toutes les zones
ouvertes à l’urbanisation, permettant leur identification en application des dispositions de
l’article L.212-1 du Code de l’environnement modifié par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la
police de l’environnement (détermination prenant en compte le critère pédologique ou
floristique).
Continuités écologiques
La MRAe recommande de compléter le dossier par une carte de synthèse des milieux naturels
et agricoles à enjeux en spécifiant leur niveau d’enjeu. Ce sont des éléments qui ont prévalu
à l’identification des continuités écologiques à préserver, à restaurer ou à créer, prises en
compte dans le PLUI d’Agen en vigueur. Elle estime nécessaire de préserver dans le dossier
de révision allégée n° 2 le rôle, les fonctionnalités et les enjeux de préservation des milieux
naturels présents sur les secteurs de projet ou à proximité, notamment les haies, les
boisements, les prairies et les zones humides et de les situer au sein de cet ensemble.
Afin de déterminer de façon suffisamment précise les risques d’impacts et les mesures de
préservation nécessaires, la MRAe recommande de réaliser des investigations de terrain
permettant de couvrir l’ensemble des périodes favorables à l’identification des espèces. Il
convient de restituer les résultats dans le rapport afin de disposer d’un état initial des habitats
naturels (haies bocagères, boisements, prairies, zones humides, cultures, etc.) détaillé et
cartographié pour chacun des secteurs de projet.
Enfin compte tenu des éléments d’ores et déjà à sa disposition, la MRAe estime nécessaire
de réinterroger les choix d’urbanisation au regard des enjeux du territoire en termes de
biodiversité.
En l’état du dossier l’évaluation environnementale reste insuffisante vis-à-vis des enjeux
Natura 2000, compte tenu des habitats et espèces ayant conduit à leur désignation.
6 – Prise en compte des risques et des nuisances
Risques naturels
La MRAe rappelle qu’il revient au PLUI de privilégier l’évitement des zones à risque afin de
limiter l’exposition des biens et des personnes à ces risques, contrairement aux options
affichées dans ce projet de révision.
Pollution et nuisances
Le projet envisage d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs pourtant exposés aux nuisances sonores
générées par les infrastructures routières, notamment par les routes départementales et nationales
(sites n° 1 et 26 par exemple) sans recherche préalable de solutions d’évitement.
Le site n° 5 de Tournadel sur la commune de Boé présente une pollution des sols résiduelle
conditionnant la vocation du site à des usages non sensibles de type espaces verts et voirie. Il
convient par conséquent de réinterroger la compatibilité d’une ouverture à l’urbanisation de ce
secteur à vocation d’activités économique 1AUX au regard de son niveau de pollution.
Le site n° 8 de Redon à Bon Encontre envisagé pour ouvrir à l’urbanisation un secteur à vocation
d’habitat est par ailleurs concerné par le passage de canalisations de transport de gaz naturel. Le
dossier ne permet pas de s’assurer de la prise en compte des risques liés à leur présence.
IV – Synthèse des points principaux de l’avis de l’autorité environnementale
Le projet de révision allégée n° 2 de l’Agglomération d’Agen est un projet d’ampleur et présentant
des conséquences importantes sur l’environnement.
Il vise à ouvrir à l’urbanisation des secteurs à vocation d’habitat, d’activités économiques et de
carrières sur seize communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen et augmente ainsi la
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers de 37,6 hectares à l’horizon du PLUI
approuvé récemment.
Le dossier ne comporte pas d’état initial de l’environnement, ni de diagnostic socio-économique et
n’apporte pas les éléments de connaissance suffisants pour identifier les enjeux environnementaux
à l’échelle du projet et du territoire intercommunal.
La MRAe considère que la nécessité des évolutions apportées par la révision allégée n° 2 au
détriment de zones naturelles et agricoles n’est pas justifiée dans le dossier. Ce dernier ne démontre
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pas non plus une recherche de solutions d’évitement-réduction d’impacts sur la consommation
d’espaces et la biodiversité.
Le projet présenté en l’état à des impacts potentiels importants sur les continuités écologiques, les
eaux, les sols et la biodiversité ; il ne justifie pas d’une prise en compte suffisante de la sécurité, du
cadre de vie et de la santé des populations concernées par les évolutions envisagées.
La MRAe estime qu’en l’état du dossier présenté, les enjeux environnementaux ne sont pas pris en
compte de manière suffisante pour un projet dont les options retenues ne semblent pas pertinentes
et dont la nécessité n’est pas non plus démontrée.
La démarche d’évaluation environnementale, largement inaboutie, doit donc être approfondie, et le
projet réinterrogé.
__________________
LE DEPARTEMENT
En règle générale, si les dessertes modifiées ou créées sur toute départementale, le gestionnaire de
voirie sera vigilant quant au respect des règles de visibilité conformément à l’article II-21 du règlement
départemental de voirie ainsi que l’article R.111-5 du Code de l’urbanisme notamment au regard de
la sécurité des usagers et des distances de visibilité (01/04/2021).
___________________
ARS NOUVELLE AQUITAINE
Le quatrième plan national santé environnement PNSEA (2020-2024) intitulé « mon environnement,
ma santé » porte l'ambition de permettre à chacun de nos concitoyens d'être acteur de son
environnement et de sa santé, c'est à dire de mieux comprendre et mieux connaître les risques
auxquels il est exposé afin de mieux agir au quotidien par des actions concrètes et immédiates pour
réduire son exposition.
Fondé sur une approche "une santé" (vis-à-vis des faunes sauvages et domestiques), il se donne
pour objectif la prévention et la promotion des environnements favorables à la santé au plus près
des territoires afin de lutter contre les inégalités territoriales de la santé. Il est construit autour de 4
axes :
- S’informer sur l'état de mon environnement et les bons gestes à adopter.
- Réduire les expositions environnementales affectant notre santé.
- Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires.
- Mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations.
Le cas échéant les plaintes des riverains devront faire l'objet d'une attention particulière de
la part des exploitants (traitement des plantes, réponses et actions de réduction des
nuisances, traçabilité de cette gestion)
Concernant les sites et sols pollués je rappelle que toute exportation de matériaux hors du
site fait l'objet, en fonction de ses caractéristiques, de l'émission de bordereaux de suivis de
déchets de manière à consigner tous les mouvements de terrain potentiellement contaminés.
Le maintien d'anomalies résiduelles dans les sols du site et dans les eaux souterraines
nécessite de mettre en oeuvre des mesures de conservation de la mémoire du site (à travers
les actes de vente du PLU de la commune). Les restrictions d'usage peuvent notamment
comporter en fonction des sites et des enjeux recensés.
- La nécessité de réalisation d'un nouveau plan de gestion en cas d'utilisation du site
pour un usage différent de celui étudié.
- L'interdiction d'utiliser la nappe superficielle au droit du site.
- La nécessité de maintenir un recouvrement des terrains,
- La nécessité d'entretenir et de veiller au bon fonctionnement de la ventilation du vide
sanitaire.
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-

Les mesures à prendre en cas de travaux nécessitant un contact avec les milieux
présentant des anomalies.
L'interdiction de mise en place de structures sensibles (crèches, aire de jeux, école°.
La délimitation de l'emprise des confinements éventuels,
La règlementation des travaux d'affouillement,
L’interdiction de planter ou de cultiver des espèces végétales susceptibles d'être
consommées,
Les dispositions à respecter pour la gestion des terres excavées.
Ainsi il conviendra de réaliser une nouvelle analyse des risques résiduels (ARR)
prédictive spécifique au projet envisagé, prenant en compte les bâtiments accueillant
des commerces et bureaux afin de valider l'acceptabilité des risques et définir les
mesures constructives à mettre en œuvre. L'ARS devra être consultée sur cette
évaluation des risques sanitaires.

Le pétitionnaire devra s'assurer auprès de l'exploitant d’eau potable que les besoins en eau requis
pour ces différents projets sont compatibles avec les capacités du réseau public. Les branchements
sur le réseau public d'alimentation en eau potable doivent être munis de dispositif de déconnexion,
afin de prévenir tout phénomène de retour d'eau pouvant être contaminée dans les réseaux publics.
Des protections anti-retour seront également mises en place sur les réseaux techniques pour
prévenir toute contamination de l'eau distribuée dans les installations privées.
-Le pétitionnaire devra par ailleurs s'assurer que les rejets d'eaux usées du site seront compatibles
et préalablement autorisés par le gestionnaire des STEP. La nécessité de mise en oeuvre de
prétraitement seront le cas échéant étudiés au préalable de la signature de la convention de
raccordement.
-Les réserves incendie des zones AUx et Ux devront faire l'objet de prescriptions particulières
(dimensionnement des bassins de rétention et réservation du foncier correspondant) afin de
préserver les enjeux relatifs à l'alimentation en eau potable de l'agglomération d'Agen (prises d'eau
superficielle sur la Garonne)
Concernant la prise en compte des enjeux sanitaires, ces révisions appellent les remarques
suivantes
Une attention particulière sur le type d'activité accueilli dans ces secteurs AUx et Ux en
proximité de zone d'habitation devra être apportée afin de limiter le plus possible les
nuisances et garantir l'acceptabilité de ce projet. Dans les zones les plus sensibles le
règlement du PLUI devrait intégrer cette contrainte
Les mesures de réduction de l'impact telles que l'éloignement entre les constructions à
vocation d'habitat et les zones d'activités, les espaces verts tampon, les aménagements
paysagers devront être mises en oeuvre pour atténuer ces risques d'incompatibilités. Des
mesures relatives aux espaces verts et à la végétalisation des parcelles sont proposées.
Conformément à l'arrêté préfectoral n°47 2019 03 12 002 relatif aux modalités de surveillance
de prévention et de lutte contre l'ambroisie: il convient de prévoir une clause "ambroisie"
dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le marché des travaux ,afin de
sensibiliser le personnel du chantier ,de vérifier que le matériel et les intrants (terres végétales
,granulats, ect) ne contiennent pas de semences d'ambroisie, de couvrir les terres par un
couvert végétal, un paillis , une membrane textile. L'Agglomération d'Agen est dans une zone
infestée par l'ambroisie (Bon-Encontre, Foulayronnes, Pont-du-Casse, Sauvagnas, SaintCaprais de Lerm, Saint-Sixte), il convient donc de prévoir un dispositif destiné à nettoyer les
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pneus et les roues des engins, de veiller et participer à la mise en oeuvre des mesures de
gestion (repérer, signaler sur la plate-forme , arracher, surveiller, et prévenir).
La diversification des plantations et l'évitement de l'implantation d'espèces fortement
allergènes (bouleaux, cyprès) sont à prendre en compte de manière à limiter les effets de
certains pollens sur la santé des populations sensibles.
L'Agglomération d'AGEN devra mettre à jour les règlements, les orientations d'aménagement
et de programmation (OAP) et les plans de zonage en prenant en compte l'ensemble des
remarques formulées supra.
__________________
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE
La Communauté d’Agglomération d’Agen comprend 31 communes dont deux sont situées dans l’aire
géographique de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Buzet » (Sainte Colombe en Bruilhois et
Sérignac sur Garonne), et huit dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Contrôlée
« Brulhois » (Astaffort, Aubiac, Caudecoste, Cuq, Fals, Laplume, Layrac et Moirax).
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent,
La révision allégée n° 2 vise à faire évoluer les dispositions réglementaires graphiques et d’OAP du
PLUI. Seuls les deux projets de « Lamartine Sud » et de « Pesqué » à Sainte Colombe en Bruilhois,
concernent des espaces délimités en AOC « Buzet ». Cependant, ces terrains boisés sont éloignés
des espaces viticoles et limitrophes de terrains bâtis. Leur situation compromet tout usage agricole.
Le rapport de présentation indique la situation en AOC « Brulhois » de trois autres projets :
« Laboubée » à Aubiac, ainsi que « Bétiron » et « Gaillard de Giron » à Fals. Cependant, ces projets
se situent en dehors de l’aire parcellaire délimitée en AOC « Brulhois ». Il convient de modifier le
rapport de présentation en conséquence.
Après étude du dossier, l’INAO vous informe qu’il n’y a pas de remarque à formuler sur ce projet
dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC concernées.
___________________
VINCI AUTOROUTE
1° - La Maîtrise de l’urbanisation aux abords de l’autoroute
Dans les zones traversées par l’autoroute ou jouxtant l’autoroute, les règles d’implantation des
constructions par rapport à celle-ci doivent être clairement mentionnées.
-

Marge de recul des constructions à respecter le long de l’autoroute.

En secteur urbanisé, une bande d’inconstructibilité doit être maintenue pour préserver le bon
voisinage avec l’autoroute.
Cependant nous avons noté que cette marge de recul a été réduite au droit des zones 1AUX avec
la production d’une étude spécifique (dossier au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme, dit
amendement Dupont), ramenant la marge de recul de 100 mètres à 40 mètres.
Bien que les zones sus désignées soient affectées à des activités industrielles, commerciales ou
artisanales, il nous paraît important de préserver un minimum d’espace vierge de toute construction
aux abords immédiats des emprises autoroutières pour pouvoir adapter si besoin, l’ouvrage
autoroutier (exemple : création de bassin).
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Si ces espaces se voyaient cependant maintenus à accueillir de nouveaux locaux sensibles au bruit,
les nuisances sonores subies et modalités de lutte contre celles-ci seront pleinement assumées par
leurs aménageurs, puis leurs propriétaires (cf. R 571-51 du Code de l’environnement).
A ce titre, toute plainte ou réclamation adressée à ce sujet à ASF se verra retournée au plaignant
assortie d’une fin de non-recevoir.
Il conviendra donc qu’ASF soit consulté sur tout projet d’aménagement prévu à proximité de
l’autoroute. La marge de recul à respecter devra être étudiée au cas par cas.
Vigilance particulière sur les projets d’aménagements aux abords de l’autoroute qui
peuvent avoir des incidences hydrauliques.
Tout aménagement de terrain tendant à réduire les infiltrations des eaux zénithales dans les sols et
à augmenter les écoulements empruntant les ouvrages hydrauliques de franchissement de
l’autoroute, devra faire l’objet d’une étude spécifique relative aux incidences éventuelles sur les
installations autoroutières. ASF pourra être amené à émettre des réserves ou à faire part de son
désaccord.
-

- Bande de classement sonore de l’autoroute.
Le secteur affecté par le bruit des infrastructures routières (300 mètres de part et d’autre de l’A62
depuis le bord de l’autoroute) doit figurer à la fois sur les documents administratifs et sur les plans
de zonage.
Le contenu du règlement des zones concernées doit par ailleurs au minimum reprendre ou renvoyer
vers les dispositions de l’arrêté du 30 Mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de
transport terrestre.
2° - Les espaces verts de la valorisation paysagère de ces espaces.
Afin de préserver le visuel sur des zones de dépôts de matériaux ou bâtiments industriels pouvant
porter une image négative aux territoires traversés par les automobilistes empruntant l’autoroute ou
s’arrêtant sur les aires de repos, il est impératif d’imposer que des écrans, type végétal, suffisamment
hauts et denses soient mis en place sur toutes les longueurs des limites parcellaires séparatives
avec le domaine autoroutier A 62.
3° - Interdiction de la publicité aux abords de l’autoroute.
L’interdiction de la publicité aux abords de l’autoroute n’est pas bien prise en compte dans le Plan
Local d’Urbanisme.
A défaut de Règlement local de la publicité (RLP) sur les communes concernées, le PLUI doit veiller,
conformément aux articles R 418-7 et suivants, à faire respecter la réglementation en matière de
publicité le long des autoroutes qui qui a pour finalité la sécurité des automobilistes désormais
codifiée dans le Code de l’environnement et le Code de la route.
____________________
Le Maître d’Ouvrage
Précision complémentaire
Les différents avis dont l’AA prend acte, concernent les requêtes des administrés ainsi que
les avis des Personnes Publiques Associées.
L’ensemble des requêtes des administrés et des avis des PPA a été transmis au bureau
d’études pour traitement et sera intégralement pris en compte dans le dossier d’approbation.
_____________________
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IV - L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique a pour objet de permettre au commissaire enquêteur désigné par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux :
✓ De tenir à la disposition du public les documents du dossier de la révision allégée n° 2 dans
chacune des 15 Mairies concernées par le projet
✓ De recueillir les questions, observations, propositions, contre-propositions, avis ou
contributions du public, lors de la tenue des permanences à la Communauté d’Agglomération
d’Agen et dans les Mairies de Bon Encontre, Ste Colombe en Bruilhois, St Caprais de Lerm,
St Sixte, Layrac, et Estillac,
✓ De rencontrer, en fin d’enquête, le responsable du projet et lui communiquer les observations
écrites et orales du public consignées dans un Procès-Verbal de synthèse.
✓ De rédiger un rapport, une conclusion, et exposer un avis motivé au responsable du projet.
Désignation du Commissaire enquêteur
Le 8 mars 2021, par décision n° E21000025/33, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Bordeaux, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur, pour procéder à l’enquête publique
concernant la révision allégée n° 2 du Plan Local D’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération
d’Age (31 communes).
Prescription de l’enquête publique
Le 10 Mai 2021, par arrêté n° 2021-AG-22, Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen a
prescrit l’organisation de l’enquête publique sur le projet de la révision allégée n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen (31 communes).
L’arrêté précise :
- Le cadre Administratif et Juridique de l’enquête.
- La période et la durée de l’enquête publique.
- L’ensemble des pièces du dossier, dont 7 registres d’enquête à feuillets non mobiles cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, les heures d’ouverture de la Communauté de
Communes, et des 6 mairies dépositaires d’un registre d’enquête, concernées par le projet,
les lieux, heures, jours et moyens pour le public de consulter le dossier
- La désignation du commissaire enquêteur.
- Les heures et jours de permanence du commissaire enquêteur
- La clôture des registres d’enquête, et la transmission de la synthèse des travaux.
- La transmission du rapport à l’autorité compétente.
- La consultation du rapport et des conclusions motivées.
- La publicité de l’enquête publique
- Les dispositions à prendre dans le cadre de l’épidémie COVID-19..
- La personne responsable du projet.
- L’autorité organisatrice.
- La transmission de l’arrêté.
Les travaux réunions et visites du commissaire enquêteur
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DATES

LIEUX

22/04/2021

Agglomération d’Agen

05/05/2021

Agglomération d’Agen

20/05/2021

Agglomération d’Agen
Le Passage d’Agen

25/05/2021

Boe, St Pierre de Clairac,
Layrac, Saint Sixte, Saint
Nicolas de la balerm
Brax, Agglomération d’Agen

26/05/2021

Bon Encontre, Fals, Estillac.

27/05/2021

Sainte Colombe enRuilhois,
Agen.
Laplume
Astaffort, Saint Caprais de
Lerm
Bon Encontre
Estillac
Le Passage d’Agen

21/05/2021

28/05/2021
31/05/2021
02/06/2021
3 juin 2021

Sainte Colombe en Bruilhois
Foulayronnes
Bon Encontre (Mairie)
Bon Encontre (Mairie)

07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
11/06/2021

02/07/2021

Saint Caprais de Lerm
Agen (Vallon de Véronne)
Saint Sixte
Layrac
Sainte Colombe en Bruilhois
Agglomération d’Agen
Agglomération d’Agen
Estillac
Bon Encontre
Bon Encontre
Saint Caprais de Lerm
Estillac,
Sainte Colombe en Bruilhois
Layrac
Agglomération d’Agen
Saint Sixte

03/07/2021

Le Passage d’Agen

15/06/2021
17/06/52021
21/06/2021
24/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
30/06/2019//20
01/07/2021

05/07/2021

Le Passage d’Agen

Qualité du représentant
Communauté / Mairies
Mme GOOLEN responsable Urbanisme et Mme
ALBOURACHDI (Urbanisme). Présentation
RDV Mme GOOLEN responsable Urbanisme et
Mme ALBOURACHDI (Urbanisme). Avis et arrêté
d’enquête, permanences. Affichage dans les mairies.
Réunion, Mmes Goolen et ELbourachdi.
Récupération registres, dossiers d’enquêtes, et avis
des PPA...
Emargement et préparation des registres d’enquête
(7), dossier et documents pour secrétariat des
mairies. Préparation parcours des zones de
développement PLUI.
Visite des sites et Remise des dossiers d’enquête,
registres et documents
Remise des dossiers d’enquête, registre d’enquête
et documents Visite sur place du site de Brax.
Visite sur place des sites. Remise des dossiers
d’enquête, registre d’enquête et documents.
Visite sur place des sites. Remise des dossiers
d’enquête, registre d’enquête et documents.
Visite sur place secteur « Labordeneuve »
Visite sur place secteur « La Gête »
.Permanence.
Parcours secteur « Esclavissat » et « Lhoustet »
Travaux de vérification et fin de l’analyse des avis
des personnes Publiques Associées.
Permanence
Visite sur place secteur « Pech de Bedel »
Réunion en Mairie de Bon Encontre (Mr CHASTOL)
Réunion en Mairie de Bon Encontre (Maître
Tandonnet – Mataly)
Permanence
Parcours secteur « Fogues »
Permanence
Permanence
Permanence
RDV secteur Urbanisme.
Permanence
Permanence
Permanence
Récupération des Registres d’enquête, des
documents, et dossiers
Récupération des Registres d’enquête, des
documents, et dossiers
Récupération du Registre d’enquête, des
documents, et dossier.
Vérification, et fermeture de 7 registres. Prise en
compte et classement des 1ères interventions et
documents.
Classement des dernières interventions et
documents. Et préparation PV de synthèse.
Synthèse des observations.
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07/07/2021

Agglomération d’Agen

09/07/2021

Le Passage d’Agen

12/07/2021
16/07/2021
22/0/2021

Le Passage d’Agen
Le Passage d’Agen
Le Passage d’Agen

23/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
29/07/2021
30/07/202

Le Passage d’Agen
Le Passage d’Agen
Le Passage d’Agen
Le Passage d’Agen
Agglomération d’Agen

Remise de la synthèse des observations et de
l’ensemble des documents (photos, lettres, et
documents).
Préparation du rapport.
Traitement des observations
Traitement des observations
Réception et prise en compte du Procès-verbal du
MO et début de traitement des observations
Traitement des observations et 1ère partie du rapport
Fin des observations et 2ième partie du rapport.
Préparation conclusion et avis du C E
Transmission du rapport à l’imprimerie
Remise du rapport

6 – L’information du Public (mesures de publicité)
Conformément aux directives de l’article n° 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 2021-AG22 du 10 Mai 2021, l’information concernant l’ouverture de l’enquête publique a été effectuée,
15 jours avant l’ouverture de l’enquête et rappeler dans les huit (8) premiers jours de début
d’ouverture de l’enquête par,
Insertion dans la presse au moyen des journaux :
- Le « Petit Bleu » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 3 juin 2021 (2ème avis).
- Le « Sud-Ouest » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 2 juin 2021 (2ème avis).
Par affichage :
- A l’Agglomération d’Agen, ainsi que sur les panneaux administratifs réservés à cet effet des
quinze (15) mairies concernées par le projet (Les copies des certificats d’affichage certifiés
par les Maires et les publications dans la presse sont jointes au présent rapport).
Sur le site internet de l’Agglomération d’Agen, et des communes concernées par la révision allégée
n°2
MAIRIES
La COMMUNAUTE
AGEN
ASTAFFORT
BOE
BON ENCONTRE
BRAX
ESTILLAC
FALS
FOULAYRONNES
LAPLUME
LAYRAC
SAINT CAPRAIS DE LERM
SAINT NICOLAS DE LA BALERME
SAINT SIXTE
SAINT PIERRE DE CLAIRAC
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS

AFFICHAGE / MAIRIE
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021
Du 12 Mai au 30 juin 2021

CERTIFICAT
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Le déroulement de l’enquête :
L’enquête s’est déroulée du lundi 31 Mai 2021 au mercredi 30 juin 2021 à 17 heures soit 31 jours
entiers et consécutifs. Pendant cette période, les observations du public pouvaient être
indifféremment consignées sur l’un des 7 registres ouverts dans les mairies mentionnées ci-dessous,
1°) Sept registres d’enquête publique, ouverts, côtés et paraphés par mes soins, l’ensemble des
pièces administratives avec entre autres, les réponses de l’Etat, des PPA, le bilan de la concertation,
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l’avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine, de l’ARS Nouvelle Aquitaine, et le dossier d’enquête (V. pages
5 à 13)), ont été mis à la disposition du public, à la Communauté d’Agglomération d’Agen et dans les
Mairies, de Bon Encontre, Ste Colombe en Bruilhois, St Caprais de Lerm, St Sixte, Layrac, et Estillac.
2°) Un dossier électronique, et l’ensemble des pièces précitées ont été mis à la disposition du public
dans les mairies de Agen, Brax, Saint Pierre de Clairac, Saint Nicolas de la Balerme, Saint Sixte,
Astaffort, Fals, Foulayronnes, Laplume.
Chacun pouvait prendre connaissance de l’ensemble du dossier (papier ou informatique) pendant
les heures d’ouverture de l’Agglomération d’Agen, et des 15 communes concernées, ainsi que
pendant les jours et heures des neuf (9) permanences que j’ai tenues aux dates et heures ci-après :
Communes
Concernées
Boé
BON ENCONTRE
Brax
Ste COLOMBE EN
BRUILHOIS
St Pierre de Clairac
St Caprais de Lerme
St Nicolas de la
Balerme
Saint SIXTE
Astaffort
LAYRAC
Fals
Foulayronnes
Agen/Agglomération
d’Agen
Laplume
ESTILLAC

Mairie désignée
De Permanence

Dates des
Permanences

Heures des
Permanences

BON ENCONTRE

31 mai 2021
30 juin 2021

9 h à 12 h
14 h à 17h

St COLOMBE EN
en BRUILHOIS

03 juin 2021
17 juin 2021

14 h à 17 h
14 h à 17 h

St Caprais de Lerme

09 juin 2021

14 h à 17 h

St SIXTE

11 juin 2021

14 h à 17 h

LAYRAC

15 juin 2021

9 h à 12 h

AGGLOMERATION
d’Agen

24 juin 2021

9 h à 12 h

ESTILLAC

29 juin 2021

14 h à 17 h

Localisation des sites
Par commune
« Tournadel » « Petit Cassia »
« Labernède» «Redon »»Pécau »
« Bourbon » « Mataly »
«Vinsaine et Mataly »,«Pesqué»
« Lamartine Sud » « Lagrave »
« Technopole Agen Garonne »
« La remise », « Loustelnau »
« La gète »
« Saint Philip »
« Tintade et Tamade »
« La Bordeneuve »
«les Sablères /Grand Caussines»
« Bétiron »,«Gaillard de « Giron »
« Pech De Bédel »
« Forgues », « Gaspard »
«Narp»,«Exclavissat »
« Lhoustet » « Coutendre »

Climat de l’enquête
Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, accompagnée d’un bon contact du public.
La participation a été bonne et très soutenue sur plusieurs sites (Bon Encontre, Saint Caprais de
Lerm). En revanche, beaucoup moins régulière pour les autres mairies.
Je souligne, la disponibilité et l’engagement du personnel, du Service Urbanisme de l’Agglomération
d’Agen, des mairies pendant les permanences, qui ont permis le bon déroulement de cette
consultation, et satisfaire aux obligations particulières de la situation sanitaire actuelle.
Clôture de l’enquête :
A l’expiration du délai d’enquête, le mercredi 30 juin 2021 à 17 heures, les 7 registres d’enquête (y
compris le registre de la Communauté de Communes), et les dossiers correspondants ont été
récupérés par mes soins en fonction des heures et jours d’ouverture des mairies.
Notification du Procès-Verbal de synthèse des observations du public
Après récupération des registres d’enquête en fonction des heures d’ouverture des 7 Mairies
dépositaires d’un registre d’enquête (dont l’Agglomération d’Agen), j’ai remis pour signature, à
Madame la Responsable du Service Urbanisme de l’Agglomération d’Agen, la Synthèse de
l’ensemble des interventions, en l’invitant à bien vouloir me faire part, dans un délai de 15 jours, de
ses avis contenus dans un mémoire en réponse pour le 22 Juillet 2021.
Mémoire en réponse du Président de l’Agglomération d’Agen.
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Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen m’a adressé le 21 juillet 2021 par courrier
électronique et courrier postal, le mémoire en réponse dans lequel apparaissent ses arguments et
avis, à la suite des questions et observations du public.
_____________________
LES OBSERVATIONS
Recueil des interventions :
✓ Sur les registres d’enquête ouverts dans les sept lieux (7) de permanences désignées cidessus
✓ Pendant les heures de permanence du commissaire enquêteur précitées.
✓ Par voie électronique à :
Commission-enquette-plui@agglo-agen.fr
✓ Par écrit, cachet de la poste faisant foi, au commissaire enquêteur au Siège de
l’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier 47916 Agen.
Le dossier d’enquête était consultable, sur papier au Siège de l’Agglomération d’Agen et
téléchargeable sur son site internet à l’aide d’un poste informatique mis gratuitement à la disposition
du public
Recensement des interventions
Cent dix-neuf personnes se sont déplacées pour prendre connaissance du dossier, formuler des
observations principalement sur les Opérations d’Aménagement et de Programmation (la voirie,
l’accès des sites concernés,
Ainsi sur la période d’enquête du 31 juillet 2021 au 30 juin 2021 le projet de révision allégée n°2 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen a donné lieu à,
-

119 interventions
99 observations (y compris les lettres et les courriers électroniques)
1 pétition (52 signatures)

Analyse et présentation des observations
Plusieurs interventions motivées, ont été déposées indifféremment sur le registre d’enquête ouvert
dans une des 7 communes (dont l’Agglomération d’Agen) dépositaires d’un registre d’enquête. Aussi,
pour une clarté de lecture et une bonne prise en considération de l’ensemble de ces interventions,
j’ai décidé de les présenter et de les analyser sur la commune concernée par la demande.
Pour une facilité de lecture du rapport, j’ai décidé de présenter mes travaux par commune.
* les originaux des lettres, des courriers électroniques, ainsi que les documents déposés pendant la
période d’enquête, sont joints au registre d’enquête de la commune concernée.
➢ Les formules de politesse jointes aux interventions, ne sont pas reprises dans le document.

______________________
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COMMUNE D’AGEN
SITE DE « FORGUES »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté

L’Etat / DDT

1° - Avis défavorable (18 mars 2021), de l’Etat car incompatible avec le SCOT en l’absence de réelle attache
et continuité urbaine du terrain. De plus, les conditions de pente (nécessité de réalisation d’un remblai estimé
à près de 2 mètres), et de boisement en partie Nord du terrain sont considérées défavorables (18 mars 2021).
2° - Avis défavorable (12 mai 2021). Le trame Verte et Bleue (TVB) du Scot du Pays de l’Agenais identifie un
« îlot de biodiversité » sur la quasi-totalité du secteur projeté en zone UD, et étant actuellement classé en zone
N du PLUI. Or, la prescription III. I (page 56) du document d’orientation e d’objectifs (DOO) du SCOT dispose
pour la TVB que « les éléments linéaires ou ponctuels – dont font notamment partie les îlots de biodiversité –
ont vocation en tant qu’espaces naturels sensibles, et être protégés de toute urbanisation ». en outre cet îlot
de biodiversité se trouve en continuité de la zone UD existante, aussi, la seule partie du secteur n’étant pas
concernée par cet élément de TVB se trouve en discontinuité de la zone UD existante.
Or, la prescription I.I.2 du SCOT dispose notamment que « les documents d’urbanisme communaux et
intercommunaux devront prévoir un développement urbain en continuité des espaces bâtis et en greffe avec
l’existant ».S’ajoute à cet élément la rupture de pente qui s’opère en limite de la zone UD existante et qui,
combinée avec le boisement identifié en TVB du SCOT, marque une réelle rupture physique qui met fin à
l’urbanisation.
Ce raccrochement à la zone UD de la surface réduite restante (partie non impactée par la TVB), située au SudEst du secteur projeté, manque de cohérence urbaine et consiste en un mitage de l’espace naturel, proscrit
car contraire à un principe de gestion économe de l’espace et de préservation des espaces naturels.
Enfin, la forte pente présente sur le site, le classement en zone d’aléa moyen pour du glissement de terrain
(qui nécessite d’ailleurs d’éviter le recours à l’assainissement individuel), et la nécessité de procéder à des
affouillements et / ou exhaussement du sol pour assurer l’accès à la voirie (d’ailleurs inadaptée, en termes de
calibrage, à un développement de l’urbanisation), témoignent de l’augmentation du risque que génèrerait une
ouverture à l’urbanisation de ce site.
Le Département,
Direction des Infrastructures et de la Mobilité (1 er avril 2021).
Avis réservé, pour les conditions d’accès (parcelle enclavée – visibilité.
Le SCOT
Avis défavorable (18 mars 2021), au regard des mêmes critères soulevés par la DDT / 47, plus les conditions
d’accès à l’avenue de Véronne.
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
Avis défavorable, (Mars 2021) Consommation d’ENAF, continuité écologique à conserver, forme urbaine non
maîtrisée, terrain en pente et accès sur l’avenue de Véronne.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
Pas d’observation (18 mars 2021).
___________________
Objet de la Révision
La révision du site de « Forgues » consiste à l’intégrer en zone constructible, pour permettre l’aménagement
et la construction nouvelle d’une habitation.
LE SITE:
Situé dans une partie du parc d’une maison de Maître, le site d’étude d’une superficie d’environ 3780 m2, est
localisé en partie Nord du territoire d’Agen, au sein du secteur du « Vallon de Véronne » à environ 3 km du
centre-ville.
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Son environnement Général est caractérisé par le relief important autour du vallon, la présence du boisement
et un habitat de relative faible densité (de 55 m NGF au niveau de l’avenue de Véronne, jusqu’à – 100 m
NGF.au niveau du point d’étude – pente estimée à environ 25%.
L’emprise du site
- Est accessible par une voie privée en impasse qui dessert une dizaine d’habitations, via
l’avenue de Véronne
- Est potentiellement desservi par le réseau public d’eau potable,
- Est relié par une ligne de transport scolaire (avenue de Véronne),
- La ligne de transport urbain est située environ à 1,200 km.
- N’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées,
- Est classée en zone d’aléa « moyen » (Projet de révision actuellement en cours PPR mouvement de
terrain de l’Ermitage approuvé le 01/12/1970),
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » dans le zonage réglementaire (Plan de
Prévention du risque naturel mouvement de terrain par tassements différentiels (22/01/2018).
Elle n’est concernée par :
- Aucun zonage de patrimoine naturel, (NATURA 2000 >650 m).
- Aucune zone géographique de patrimoine archéologique,
- Le site de patrimoine remarquable du cœur de ville d’Agen,
- Le site inscrit du « plateau de Mombran », (> 450 m),
- La zone inondable du ruisseau de Courbarieux.
- Aucune servitude d’utilité publique
Dispositions du PLUI en vigueur
Le terrain concerné classé en zone N, est limitrophe à la zone UD (zone urbaine à dominante d’habitat
pavillonnaire discontinu).

Le projet
Consiste en l’extension de la zone UD limitrophe au site d’étude d’une superficie d’environ 3750 m2
en remplacement du zonage « N » initial, pour permettre une nouvelle construction d’habitation
uniquement sur la partie Sud du terrain desservie par le chemin privé.

Proposition d’extension de la zone UD
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EXAMEN DES OBSERVATIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE (Agglomération)
NOTE PECHAVY, Frédéric et Dominique PECHAVY pour le site « Vinsaine et Mataly », commune
de BRAX
(Cette Intervention est prise en compte sur le registre ouvert en Mairie de BRAX le 21/06/2021).
_________________
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
Réponse du Maître d’Ouvrage
L’Agglomération d’Agen (AA) prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage
est programmée le 31 Août prochain
Le commissaire enquêteur
Sur place, la parcelle localisée en dénivellation est enclavée. Ce site, situé dans un
environnement au relief important, est accessible par une voie privée. L’infrastructure de
desserte actuelle, tortueuse, étroite, très difficile d’emprunt, ne remplit pas les conditions de
sécurité.
Par ailleurs, devant les prescriptions des documents d’urbanisme « supérieurs » qui visent à
conforter les pôles de centralité existants, il me paraît souhaitable que cette demande fasse
l’objet d’une étude complémentaire.
___________________
SITE DE « GASPARD »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous réserve (18 mars 2021) de l’ajout d’une densité minimale, d’une justification
complémentaire, au regard du besoin d’ouverture de l’urbanisation et de la prévision d’une zone tampon coté
accès agricole Nord.
3° - Réserves, (12 Mai 2021) Il convient d'imposer une densité minimale sur le site et de justifier davantage
son
ouverture
à
l'urbanisation
(notamment
au
regard
des
besoins).
Recommandation : Ajouter dans l'OAP des haies à préserver ou à créer (i.e un tampon paysager) entre
l'emprise
de
désenclavement
des
terres
agricoles
et
les
futures
constructions.
NB : En outre, le site est situé en zone d’aléa faible de glissement de terrain où les constructions peuvent être
autorisées sous réserve de prescriptions.
Le Département
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Avis réservé dû au trafic (01/04/2021), supplémentaire sur une section déjà dangereuse (feux tricolores pour
réduire la vitesse). Un projet de sécurisation de la D302 sera à prévoir aux frais de l’aménageur, ou de la
commune sans lequel l’avis du département sera négatif.
Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis défavorable (03/2021), consommation d’ENAF. Continuité écologique à préserver. Forme urbaine non
maîtrisée. Terrain en pente en accès sur l’avenue de Véronne.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
Faible pente en foncier agricole. Desserte terrain agricole préservée, plantation de haie largeur 5 m. attention
à la circulation voie étroite donnant sur l’avenue de Véronne.

_________________

LE SITE :
Est couvert par une prairie de fauche, est localisé en partie Nord du territoire d’Agen, au sein du secteur du
« Vallon de Véronne » à environ 3,2 km du centre-ville. Son périmètre couvre une superficie d’environ 5.180
m2, dans un environnement de boisement et un habitat de relative faible intensité, moins marqué que plus au
Sud

L’emprise du site
- Est directement accessible par la rue de Gergovie, voie communale qui dessert une quinzaine
d’habitations sur Agen. Sa connexion à l’avenue de Véronne par un double embranchement dont l’un
est sécurisé par un feu tricolore.
- Est desservie par un réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant pour des besoins résidentiels.
- Est localisée en dehors de la zone inondable (70 m Nord-Ouest).
- Est en dehors des périmètres, d’inventaires et de protection, et de patrimoine protégé.
- Elle ne présente aucune construction, ni espace artificialisé.
- Elle n’est pas concernée par une servitude d’Utilité Publique.
✓
✓
✓

N’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées,
Est classée en zone d’aléa « faible » (Projet de révision actuellement en cours PPR mouvement de
terrain de l’Ermitage approuvé le 01/12/1970),
Est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » dans le zonage réglementaire (Plan de
Prévention du risque naturel mouvement de terrain par tassements différentiels (22/01/2018).

Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé dans le PLUI avant révision allégée en zone 2AU. Il constitue la partie Nord de cette
zone 2AU d’une superficie d’environ 1,4 hectare. Il est limitrophe à une zone UD à dominante d’habitat
pavillonnaire discontinue.
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Le projet
Le projet de révision allégée sur le site n° 2, a pour objectif d’ouvrir à l’urbanisation la partie Nord de la zone
2AU, pour permettre un aménagement d’ensemble et la construction d’habitations.
Proposition d’extension de la zone UD

L’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP)
La délimitation de la zone 1AUD et l’ouverture à l’urbanisation des terrains s’accompagne de la création d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (Article L151-20 du Code de l’urbanisme).
Les orientations définies pour la zone,
✓ La desserte du terrain pour création d’accès individuels depuis la rue de Gergovie,
✓ La préservation d’une emprise de désenclavement pour les terres agricoles situées plus à l’Ouest.
✓ La préservation d’une emprise non bâtie, paysagée en point Nord, à prévoir comme espace de recueil
et de régulation des eaux pluviales du secteur,
✓ La préservation de la haie en limite Sud, identifiée en tant que continuité écologique, à laquelle s’ajoute
la préservation et plantation d’arbres ou arbustes en limite Ouest du secteur (effet clôture végétale visà-vis de l’espace agricole limitrophe).

✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Pas d’incidence significative sur le milieu physique (espace vert 40% superficie totale du terrain)
Mise en place d’ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales (ouvrages hydrauliques, noues),
Préservation, des haies, beaux sujets d’arbres isolés, et entretenus (limite sud du secteur)
Conservation des arbres existants sur la frange Ouest du secteur (haie clôturant le secteur).
Suppression de 5.180 m2 couverts par une prairie de fauche.
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✓
✓

Les ouvrages d’alimentation d’eau potable présentent une capacité suffisante pour les besoins futurs
Assainissement, raccordement au réseau collectif des nouvelles constructions, capacité suffisante
de traiter les eaux usées des nouvelles constructions.

_____________________
EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (besoin d'ouverture à l'urbanisation) et ajustement de
l'OAP.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la volonté du Maître d’Ouvrage concernant la prise en compte, de la justification
de l’ouverture à l’urbanisation du site, de l’avis du département, et enfin, d’une réelle
préservation de la biodiversité présente sur le site.
____________________

COMMUNE D’ASTAFFORT
SITE DE « LA BORDENEUVE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous réserve (18 mars 2021), d’une justification au regard de l’étude de densification
économique de 2019 (remarque valable pour tous les sites nouveaux destinés à l’accueil d’activités).
2° - Réserve, (12 Mai 2021) Mettre à jour l'étude de densification des zones d'activités économiques
existantes imposée par la prescription II.1.1 du SCoT et justifier davantage l'ouverture à l'urbanisation
projetée au regard des nouveaux besoins identifiés, notamment sur la base de la mise à jour de cette étude
et de précisions à apporter sur les demandes d'artisans (nombre, nature des activités, demandes
d'autorisation d'urbanisme, actes de ventes/baux...).
Recommandations: Corriger dans les dispositions paysagères de l'OAP "frange ouest" par "frange est", sur
la question de la zone tampon avec l'activité agricole, y imposer des plantations pour limiter l'impact paysager
sur la maison située à l'est et imposer des plantations d'arbres en continuité des platanes à préserver à
l'ouest tout en conservant les axes de vue lointains
Le Département
Pas d’observation.
Le SCOT
Avis favorable sous réserve (18 mars 2021), d’une justification au regard de l’étude de densification
économique de 2019 (remarque valable pour tous les sites nouveaux destinés à l’accueil d’activités).
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve de la justification nécessaire (SCOT. II.i.i.). Faire référence à l’étude
de justification des ZAE 2019.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, faible perte en foncier agricole. Accès sécurisé, aménagements paysagers et lisière agricole prévue.
LE SITE:

__________________
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Le site de La Bordeneuve situé dans un environnement rural, ne présente aucune déclivité ou autre contrainte
physique apparente. Localisé à 1,800 km au Nord du centre bourg d’Astaffort, son périmètre d’étude couvre
une surface d’environ 17.520 m2 envisagé pour l’extension de la zone économique d’agglomération. Les autres
espaces limitrophes également prévus pour l’extension de la ZAE de La Bordeneuve (dispositions du PLUI en
vigueur) est composée de terres cultivées faisant partie d’une unité agricole plus vaste (environ 25 hectares)
qui s’étend en direction du Gers
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est compris dans la zone du site.
- L’ensemble du secteur d’extension (près de 5,3 hectares, dont 2,2 ha dans le périmètre d’étude),
représente un peu plus de 20% de la superficie totale de cette unité agricole.
- Les terres sont déclarées au RPG (registre parcellaire graphique), en 2017 au titre de la catégorie
« autres cultures industrielles ».
L’emprise du site
- Correspond à un espace agricole cultivé, où aucun élément de la Trame Verte et bleue n’est identifié.
- Ne comprend aucune construction ou autre espace artificialisé.
- Est à proximité du réseau principal d’eau potable (200 mmm de diamètre) qui longe la RN21.
- Est en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère ou patrimoniale
N’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Est classé en zone « faiblement à moyennement exposée » dans le zonage retrait et gonflement des
argiles (22/01/2018).
✓ Est située dans sa partie Ouest, dans la zone de gêne sonore de la RN21 classée au titre du
classement sonore des infrastructures de transport terrestre (voie de catégorie 3, par arrêté préfectoral
du 17 juillet 2003.
✓ Est située en bordure de la RN21 (classée route à grande circulation) axe majeur de transit et d’entrée
de l’agglomération.
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé dans le PLUI avant révision allégée ;
- En zone 2AUX, pour sa partie Ouest longeant la RN211, sur environ 1,5 hectare
- En zone A pour sa partie Est sur environ 0,7 hectare.
Il constitue le prolongement Nord d’une zone 1AUX de 3,1 hectares, prévue pour l’extension Nord de la ZAE
de Bordeneuve..
✓
✓

Le projet
Le projet de révision allégée sur le site n° 3, a pour objectif de permettre un aménagement d’ensemble cohérent
de l’extension envisagée de la ZAE de Bordeneuve, comprenant la pointe Nord actuellement classée en zone
2AUX, et en adaptant les dispositions d’orientations envisagées initialement.
Il s’agit de répondre aux besoins immédiats et futurs d’implantation d’activités et d’emplois sur le secteur
considérant à la fois :
✓ Les besoins d’extension de l’entreprise SMCI implantée sur la ZAE,
✓ Les demandes d’implantation d’artisans locaux endogènes ou exogènes au territoire de la Cimmunauté
d’Agglomération d’Agen,
✓ L’achèvement en cours de la ZAE de la Roubiague située à environ 4 km plus au Nord sur la commune
de Layrac et l’axe de la RN21.
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Les ajustements prévus dans le cadre de la révision allégée n° 2 consistent à :
✓ Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUX d’une superficie d’environ 1,06 ha par son reclassement en zone
1AUX,
✓ Elargir le périmètre dédié à l’accueil économique, par un reclassement d’environ 0,7 ha de zone A en
zone 1AUX, de manière à définir des limites plus facilement aménageables,

✓

Modifier l’OAP sectorielle pour adapter l’aménagement prévisionnel au nouveau périmètre d’extension,
notamment les modalités de dessertes tenant compte des contraintes de la RN21.

L’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP)
L’extension et ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUX s’accompagne de la modification de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation sectorielle existante pour ce site dans le PLUI en vigueur.
Les orientations modifiées prévoient notamment les mesures suivantes :
✓ La reconfiguration des modalités prévisionnelles de dessertes,
- D’une desserte prévue en contre-allée et en limite Sud, à partir d’un carrefour / point d’accès
aménagé entre la ZAE existante et son extension.
- A une desserte Nord et centrale au sein du secteur d’extension, à partir d’un carrefour / point
d’accès aménagé au débouché du chemin rural existant.
✓ L’intégration des mesures qualitatives à respecter dans le cadre de l’implantation des futures
constructions.
✓ La conservation et reconditionnement de la bande verte transversale/trame interne destinée à
structurer le site et intégrer une continuité végétale.
✓ Le maintien et simple ajustement des mesures d’intégrations prévues le long de la RN21 (espace vert
dans la bande de recul de 25 mètres), justifiant l’adaptation du recul des constructions en application
de l’article L111-8 du Code de l’urbanisme.

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Artificialisation d’espaces agricoles sur environ 1,75 ha, dont 10.600 m2 étaient déjà en zone 2AUX
Aucun effet significatif sur la biodiversité.
Effet positif par la réalisation d’espaces verts inconstructibles, matérialisés au sein de l’OAP.
Maintien un taux d’espaces verts de 15% de la superficie totale du terrain (zone 1AUX),
Mise en place de solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie (noues
végétalisées, bassins intégrés à l’aménagement paysager),
Raccordement à la station d’épuration d’Astaffort (1600 EH),
Mise en place de mesures destinées à atténuer l’impact visuel de la RN21 (espaces verts en façade
routière, création de bandes plantées perpendiculairement à la voie, qualité architecturale des
façades donnant sur la route.

______________________

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification L’avis de la DDT est bien pris en compte. La note
complémentaire de mise à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques
existantes a été finalisée par le service économie de l’Agglomération d’Agen. L’OAP sera modifiée
comme demandé.
Le commissaire enquêteur
Dont acte.
____________________

COMMUNE DE BOE
SITE DE « TOURNADEL »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous conditions, Etude amendement Dupont trop légère. Précisions à apporter dans
l’OAP sur aménagements paysagers et traitements architecturaux.
2° - Avis favorable sous réserve (18 mars 2021), d’un renforcement des justifications au regard de
l’amendement Dupont (réduction du recul vis-à-vis d’une route à grande circulation), notamment sur les choix
de traitements paysagers (types de plantations), de l’architecture…), d’implantation des bâtiments (remarque
valable pour les autres sites concernés par l’article L111-8, hormis le TAG).
3° - Réserve, (12 Mai 2021) Réaliser une étude amendement Dupont (étude au titre de l'article L.111-8 du
code de l'urbanisme) complète en qualifiant davantage l'aménagement réalisé (implantation des constructions,
traitement des façades, traitement paysager (type, espèces...), traitement architectural...) de manière
suffisamment précise pour permettre de démontrer la maîtrise des impacts en termes de sécurité, de
nuisances, d'architecture et de paysage.
Le Département
Avis favorable (01/04/2021), pour le recul de 35 m depuis l’axe de la rocade Sud d’Agen, mais prévoir une
protection anti-bruit car cette route pourrait devenir la D813.
Le SCOT
18/03/2021
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), OAP prévoit espaces verts en limites et façades « parc urbain ».
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La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, Economie consommation espace avec maintien aménagements paysagers (18/03/2021).

__________________

LE SITE
Le site, ancienne emprise militaire (arrêtée en 2012), est situé en partie Nord-Est du territoire de Boé en limite
avec la commune de Castelculier. Sa superficie d’environ 2,98 hectares s’inscrit en façade de la liaison
Beauregard / RD 813, itinéraire de contournement Sud du centre de l’agglomération
Emprise militaire qui accueillait principalement une installation de chargement et déchargement de camions
citernes et des réservoirs de stockage de liquides inflammables. Des travaux de démantèlement ont été réalisés
en 2013 / 2014, accompagnés de travaux de réhabilitation des sols.
L’emprise du site
- La zone d’étude dans la plaine de la Garonne, ne présente aucune déclivité (altitude environ 56 m).
- Est entièrement ceinturée de clôtures et interdite d’accès.
- Aucun zonage de patrimoine naturel n’est compris à proximité ((NATURA 2000 et Protection de Biotope
de la Garonne > 1 km)
- Est en dehors et à distance de tout site de Patrimoine remarquable, site protégé, ou périmètre de
monument protégé.
- Est directement desservie par l’allée de Tournadel.
- Est située à proximité de la ligne n° 2 du réseau de transport urbain régulier de l’Agglomération.
- Est desservie par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées (desserte effective à réaliser par
prolongement du réseau le long de l’allée de Tourndel).
- Est desservie par le réseau d’eau potable.
- Elle est située en dehors (110 m) au Nord de la zone inondable de la Garonne et du ruisseau du
Moundot.
- N’est concernée par aucune servitude d’Utilité Publique.
Est classée en zone d’aléa « faiblement à moyennement exposée » au risque mouvement de terrain
par tassements différentiels (02/02/2016).
➢ Est classée dans sa partie Ouest dans la zone de gêne sonore de la RD 813.
➢ Est concernée par un principe de recul de 100 mètres des constructions vis-à-vis de l’axe de la RD
813.
➢ Est concernée par une OAP sectorielle intégrée dans le PLUI dans le cadre de sa procédure de
modification n° 3.
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude était classé initialement dans le PLUI en zone 2AUX. Dans le cadre de la modification n° 3 du
PLUI approuvée le 20 juin 2019, il a fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation par reclassement en zone 1AUX.
➢

Le Projet

le projet de révision allégée sur le site n° 5 a pour objectif la réduction du recul des constructions vis-à-vis de
la RD813, laquelle grève actuellement de manière importante le terrain (sur près de 50% de sa profondeur).
Les ajustements prévus dans le cadre de la révision allégée n° 2 consistent à :
A intégrer graphiquement la réduction du recul des constructions vis-à-vis de la RD813, d’un principe de 100
mètres à une distance de 35 mètres depuis l’axe de la voie (article L111+8 du Code de l’urbanisme), et des
mesures spécifiques de projet prévues dans le cadre de l’OAP du site.
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L’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP)
L’OAP sectorielle du site de Tournadel, existante dans le PLUI en vigueur, est modifiée en premier lieu par
l’intégration d’un paragraphe de mesures spécifiques (article L111+8 du Code de l’urbanisme), sont notamment
prévues :
- Un recul adapté des constructions à un minimum de 35 mètres depuis l’axe de la voie,
- Des accès prévus au plus près des activités existantes, depuis la ZAE de Castelculier et l’allée de
Tournadel, pour éviter des nuisances sur le quartier d’habitations limitrophe,
- Le traitement en espace vert du paysager de la façade à l’intérieur de la bande de recul des
constructions.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Aucune incidence négative sur le milieu physique.
Aucun effet significatif sur la biodiversité.
Aucun espace agricole n’est consommé dans le cadre de la révision allégée.
Aucune incidence sur la ressource en eau, et l’eau potable.
Prolongement du réseau collectif d’assainissement des eaux usées.,
Image extérieure valorisée à proximité du quartier d’habitations limitrophe.
Le site est localisé en dehors de toute zone à risque.
La partie Ouest du site est située dans la zone de gêne sonore de la RD 813.
Création d’un large espace vert le long de l’allée de Tournadel « parc urbain »..

___________________

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (recul Loi Barnier) et protection anti-bruit à prévoir (avis
du CD47)
Le commissaire enquêteur
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La visite sur place, accompagné de la représentante de la Mairie, n’a pas permis d’accéder à
l’emprise du site (ancien site militaire) qui est entièrement ceinturé de clôtures et interdit
d’accès (Rapport de présentation).
Des études environnementales sur le site (2006/2014), ont mis en évidence une pollution des
sols avec impact sur la nappe. L’état technique actuel (après travaux de réhabilitation
2013/2014), est un site traité avec « risque résiduel acceptable – ARR), compatible avec
l’usage étudié de type espace vert et voirie. Des dispositions constructives sont nécessaires
pour un usage non sensible avec bâtiments.
Les dernières mesures effectuées en 2014, ne montrent pas d’impact significatif dans la
nappe après travaux (Source : fiche sis éditée en septembre 2017 – Géorisques).
Cependant, la présence dans le dossier, du compte rendu des dernières investigations est
souhaitable
L’ARS Nouvelle Aquitaine, dans son avis, a émis des observations sur le site de « Tournadel »
(Voir para. « Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées »), page n° 10 du présent
rapport.
______________________
SITE DE « PETIT CASSIA »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable (Pas d’observation – 18/03/22021)).
Le Département
Pas d’observation (01/04/2021),
Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021),
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, Economie consommation espace avec maintien aménagements paysagers.
__________________
LE SITE:
Le site, localisé à environ 2 km du bourg de Boé et 5 km du centre-ville d’Agen, est situé en partie Nord-Ouest
du territoire de Boé à proximité du Pont de Beauregard, du parc Passeligne-Pélissier et du carrefour RN 21 /
RD 813, qui marquent l’entrée sur le centre de l’agglomération.
D’une superficie d’environ 5000 m2, il correspond à la partie Nord d’une vaste parcelle cadastrée BM 66,
d’environ 2,6 hectares, qui s’inscrit dans la boucle formée par la RN 21 au débouché du pont de Beauregard.
L’emprise du site
- Ne présente aucune déclivité apparente,
- Aucun zonage de patrimoine naturel n’est compris à proximité ((NATURA 2000 et Protection de Biotope
de la Garonne > 50 m, ZNIEFF de type 1, « frayères à esturgeons de la Garonne > 200 m),
- Aucun cours d’eau ni fossé n’ont été observés,
- Présente une construction d’une emprise au sol d’environ 385 m2.
- Est directement accessible par une voie communale dite « Quai de Garonne »,
- Est localisée à proximité immédiate de la piste cyclable aménagée le long du cours de la Garonne,
- Est desservie par un réseau d’eau potable.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Est située dans la zone inondable de la Garonne (aléa fort), en zone « faiblement à moyennement
exposée » au phénomène de retrait gonflement des argiles, dans la zone de gêne sonore de la RN 21
N’est pas desservie par un réseau de transport,
N’est pas desservie par un réseau d’assainissement des eaux usées,
Est située à l’intérieur du patrimoine du site inscrit des « Chutes des Coteaux de Gascogne »,
Est concernée par le principe de recul des constructions de 100 m depuis l’axe de la RN 21,
Est concernée par 3 périmètres de servitudes d’Utilité Publique (Site inscrit des Coteaux de Gascogne
(AC2), zone réglementée « rouge foncé » du PPRI (PM3), aéronautique de dégagement de l’aéroport
d’Agen la Garenne (T5).
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Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé initialement dans le PLUI en zone N.
.

Le Projet

le projet de révision allégée sur le site n° 6 a pour objectif de permettre la réhabilitation de la construction
existante, sans changement de destination, et son extension pour un usage d’activité tertiaire.

L’ajustement réalisé concerne uniquement le document graphique du règlement. Il consiste en l’extension de
la zone UXa limitrophe au site d’étude sur une superficie d’environ 2570 m 2, en remplacement du zonage N
initial.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Aucune incidence négative sur le milieu physique.
Préservation de la partie Est de la parcelle identifiée « corridor écologique terrestre », en zone
naturelle.
Aucun effet sur la biodiversité.
Pas d’artificialisation d’espaces agricoles
Incidence sur la ressource en eau (imperméabilisation limitée à l’extension.
Raccordement à l’eau potable existant et à l’assainissement collectif,
Maintien des éléments paysagers
Le site est situé zone réglementée « rouge foncé » du PPRI (PM3

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
Le Maître d’Ouvrage
Maintien. Pas d’observation.
Le commissaire enquêteur
Dont acte.

_______________
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COMMUNE DE BON ENCONTRE
SITE DE « LABERNEDE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
Avis favorable ‘(pas d’observation – 18/03/2021)
Le Département
Avis favorable (01/04/2021),
Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable (03/2021), préservation de la continuité écologique.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, dent creuse et perte < 0,2 ha de prairie
La Mairie de Bon Encontre
1° Rappelle, la demande exprimée dans le cadre de la concertation publique, d’une extension sud du zonage
UC.
2° Suite aux observations justifiées de Mr BOUZIANE, ci-joint, projet de modification zonage UC, laissant
une anticipation future d’urbanisme (ancienne zone AU du PLUI de 2005, réalisé par le Créham, pour le compte
de la commune qui pourrait ressortir à court terme (30/04/2021)
______________________
LE SITE :
Est localisé en partie centrale du territoire de Bon Encontre à environ 2 km du centre-ville. Son périmètre
d’étude d’environ 5.700 m2 correspond aux parties Nord des parcelles AL 41, 42, 43, d’un groupe d’une
douzaine d’habitations desservi par une voie communale dite « Route de La bernède ».
L’emprise du site
- Est située à une de mètres du ruisseau du Toulza, affluent du canal latéral de la Garonne,
- Présente des pentes moyennes de 75 à 85 mètres orientées vers le fond du vallon de Toulza,
- Aucun zonage du Patrimoine naturel, n’est compris dans son emprise,
- Les sols sont majoritairement maintenus en espaces verts, les artificialisations se limitent aux
aménagements d’accès et de stationnement résidentiels,
- En dehors des éléments du patrimoine bâti répertoriés dans le secteur par le PLUI,
- Est directement accessible par la route de La bernède (voie communale),
- Est desservi par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées, et par le réseau d’eau potable.
- Aucune servitude d’Utilité Publique.
La partie Nord-Ouest de la zone déjà construite, est localisée dans la zone inondable du Toulza (Atlas
des zones inondables des petits cours d’eau),
➢ Dans le zonage réglementaire du PPR en « zone moyennement exposée au risque glissement
superficiel, et mouvement de terrain en zone d’aléa moyen glissement de terrain sur sa partie SudEst, et les reste en zone d’aléa faible, et classée en zone « faiblement à moyennement exposée »
dans le PPR mouvement de terrain par tassements différentiels (22/01/2018)
➢ Est située à l’intérieur du Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l’église Sainte Radegonde inscrite
au registre des Monuments Historiques (> 800 m du site d’étude),
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé initialement dans le PLUI en zone A
➢
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Le Projet

Le projet de révision allégée sur le site n° 7 a pour objectif de prendre en compte le caractère de dent creuse
de la parcelle AL 42, située entre les deux zones bâties AL 41 et AL 43, et en vis-à-vis d’autres habitations,
pour permettre la réalisation d’une construction résidentielle nouvelle.

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
✓ Artificialisation des sols de la parcelle AL 42.
✓ Conservation de la haie arborée et identifiée en tant qu’élément de paysage protégé au sein du
zonage du PLUI, qui permettra de maintenir un rôle en matière de biodiversité..
✓ Maintien d’un espace tampon entre le site et le ruisseau de Toulza avec le classement des abords
du ruisseau en zone naturelle ainsi qu’en EBC.
✓ Aucun effet significatif sur la biodiversité.
✓ Suppression d’environ 1810 m2 de prairie de fauche.
✓ Pas d’artificialisation d’espaces agricoles
✓ Alimentation d’eau potable suffisante pour une maison d’habitation, et raccordement
d’assainissement collectif d’eaux usées.
✓ Incidence faible du projet sur le paysage

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
PENDANT LA CONCERTATION

N° 1 - Monsieur BENSOUNA Mohamed Yacine et Madame FONDOSO Florence, section AL 41.
Dans le cadre de la révision allégée n°2 du PLUI nous demandons que notre terrain (n°122 route de
Labernède) repasse à 100 % en terrain constructible (accord préalable après visite sur site de Mr
TAVERNA et de Madame le Maire Madame LAMY).
Le terrain n'étant pas très pentu et ayant un projet de construction sur la partie arrière du terrain.
Pour information nous avons signé la promesse de vente chez le notaire en avril 2017 et l'acte de
vente en juillet 2017 rien ne nous a été signalé concernant la modification du PLU.
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec élargissement de la zone UC côté Sud.
L'extension de la zone UC en fond de parcelle sera appliquée aux 3 parcelles : AL43, AL42, AL41.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage
__________________
REGISTRE D’ENQUETE
N° 2 - Monsieur BENSOUNA Mohamed Yacine et Madame FONDOSO Florence, section AL 41.
Dans le cadre de la révision allégée n°2 du PLUI nous demandons que notre terrain (n°122 route de
Labernède) repasse à 100 % en terrain constructible (accord préalable après visite sur site de Mr
TAVERNA et de Madame le Maire Madame LAMY).
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Le terrain n'étant pas très pentu et ayant un projet de construction sur la partie arrière du terrain.
Pour information nous avons signé la promesse de vente chez le notaire en avril 2017 et l'acte de
vente en juillet 2017, rien ne nous a été signalé concernant la modification du PLU.
Le Maître d’Ouvrage
L'extension de la zone UC en fond de parcelle sera appliquer aux 3 parcelles : AL43, AL42, AL41.
Le commissaire enquêteur
Dont acte
_________________
N° 3 - Madame FRANCAVIGLIA née SAURIN 6 rue de Daubas 47550 BOE
Madame RAMON Nicole née SAURIN 700 rte de st Ferréol 47240 Bon-Encontre
Concerne parcelle AL42 lieu-dit LA BERNEDE. Nous prenons connaissance de la constructibilité de
notre parcelle mais pas en totalité.
Nous souhaitons que cette parcelle redevienne constructible à 100%. Cette parcelle était
constructible à 100% jusqu'en 2017.
Nous souhaitons diviser ce terrain en 2 parcelles de 1000 m² afin de le vendre
Le Maître d’Ouvrage
L'extension de la zone UC en fond de parcelle sera appliquer aux 3 parcelles : AL43, AL42, AL41.
Le commissaire enquêteur
Dont acte
___________________
N° 4 – Monsieur FAUGERE Jean Pierre, La Tuque 2029 route de Layrac 47550 BOE.
Je remets ce jour une demande sur le secteur La Bernède à BON ENCONTRE.
La lettre :
Dans le cadre du projet de modification du PLU, j’ai l’honneur de vous solliciter l’affectation en zone
UC de la parcelle cadastrée AL 39 au lieu-dit « Labernède » d’une contenance de 25ares 35ca.
J’ai fait l’acquisition en avril 2001 de ce terrain en qualité de terrain constructible. La dernière révision
du PLU ne l’a pas intégré dans la zone UC mitoyenne. Cette parcelle borde la route de « Labernède »
qui possède en sous-terrain, les trois réseaux collectifs suivants : eau de ville, assainissement, gaz
de ville. Les réseaux aériens de EDF et téléphone sont également en bordure de route.
A mon sens rien ne s’oppose au fait que cette parcelle en légère pente à l’Ouest, soit incluse en zone
UC mitoyenne.
Le Maître d’Ouvrage
Cette parcelle AL39 n’est pas concernée par la procédure, mais se trouve dans le prolongement de
la zone UC du secteur de Labernède. L’AA prend acte de la requête (passage de la parcelle AL39
de A en UC) une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août prochain.
Le commissaire enquêteur
La demande est cohérente et mérite d’être prise en compte.
__________________
ASSOCIATION de Protection de l’Environnement et du cadre de vie de BRAX Est (30/06/2021)
(nom temporaire en attente de l’Assemblée générale).
Documents de 3 pages remis ce jour 30/06/2021.
(Cette intervention est prise en compte sur la commune de BRAX)

_________________

SITE DE « MATALY »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
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1° - Avis favorable, (18 mars 2021) sous réserve de retirer, rendre inconstructible, la partie Sud-Ouest du site
puisque le service risques y maintien son avis d’aléa fort de mouvement de terrain, et, sous réserve d’imposer
un maximum de 7 lots sur la partie Nord-Ouest pour limiter l’impact sur l’aléa. Il faut de ce fait modifier l’OAP
(18 mars 2021).
2° - Avis défavorable, (12 Mai 2021) le classement du site en zone d’aléa fort de glissement de terrain dans
la carte de Juin 2016 contesté par la CAA de Bordeaux, n’a pas pour autant été invalidé. Une nouvelle expertise
semble confirmer un classement en zone d’aléa fort. Seule la partie située au-dessus de la voirie envisagée
sur l’OAP, impactée par une pente moindre, pourrait éventuellement être classée en zone d’aléa moyen, et
donc être rendue constructible en présentant un nombre limité de lots. La zone basse doit rester en aléa fort.
Le Département
Pas d’observation / 01/04/2021
Le SCOT
Pas d’observation / 18/03/2021
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021).
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
Ne se prononce pas / 18/03/202
La Mairie de BON ENCONTRE
1° - Rappelle (18/03/202) l’avis technique transmis précédemment qui propose une reconfiguration de
l’aménagement envisagé, retirant notamment la partie Sud-Ouest visée par la DDT47.
Rappelle également des 2 observations reçues lors de la concertation publique quant à la desserte du secteur
par prolongement de la rue du 8 Mai 1945.
2° - Suite aux deux réunions (Mail du 04/2021 adressé à l’agglomération d’Agen) avec la DDT47 sur la
révision mouvement de terrain en cours, afin d’anticiper la réduction des risques de mouvement de terrain à
l’échelle du versant, nous vous proposons un modificatif du schéma de voirie de cette future zone à urbaniser
par,
La suppression de la voie inférieure dans le Schéma d’Orientation d’Aménagement projeté sur l’urbanisation
de ce secteur,
- Création d’une zone verte (pente TN moyenne 25%) non construite, car trop sensible aux glissements
de terrain entre 2 constructions superposées projetées ou existantes.
- Problématique de raccordements gravitaires des réseaux EP et EU, sans pompe de relevage, pour
éventuelle rétrocession Agglo.
- Problématique du ruissellement pluvial sur terrain naturel pentu, à l’arrière des habitations existantes.
Pièces jointes :
- Projet de modification du schéma de voirie de l’OAP (3 feuillets joints au registre d’enquête).

_________________

LE SITE
Est localisé en partie Sud-Ouest du territoire de Bon Encontre à 3 km environ du centre-ville et à proximité de
la limite communale d’Agen. Son périmètre d’étude couvre une superficie d’environ 20.000 m 2, et comprend
d’Ouest en Est les parcelles suivantes :
✓ AZ 81 à 85, AZ 326, 327, et 328 (en parties), AZ 330 et 331, et AK 218 et 219 (en parties).
Il se positionne en extension d’un secteur relativement étendu, positionné en transition entre la plaine urbanisée
de la Garonne et les coteaux des Serres. Il est bordé par deux voies (rue du 8 mai 1945 et François Mauriac),
qui s’inscrivent dans le système de desserte de ce secteur résidentiel.
Les pentes sont ainsi globalement orientées Sud en direction de la vallée de la Garonne. Elles sont
constamment égales ou supérieures à 10°, avec localement la présence de talus abruptes et de zones plus
escarpées notamment en partie Sud du site.
L’emprise du site
Est desservi côté Ouest par prolongement de la rue du 8 Mai 1945 qui aboutit actuellement en impasse.
✓ Côté Sud, de manière complémentaire, par le chemin privé connecté à la rue François Mauriac.
✓ Est situé à 850 m de l’arrêt le plus proche de la ligne régulière n° 2 du réseau ‘Tempo » de
l’Agglomération d’Agen.
✓ Est potentiellement desservi par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, et d’eau potable.
✓ Est localisé en zone d’exposition moyenne aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Il est
couvert par le Plan de Prévention du Risque Naturel mouvements de terrain par tassements
différentiels approuvé le 22/01/2018 et est classé en zone « faiblement à moyennement exposée »
dans le zonage réglementaire.
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A l’extrême Nord en zone « de risque fort glissements superficiels » (R-GS). Toutefois une contreexpertise, prise en compte dans le cadre d’un jugement de la CAA de Bordeaux du 9 juillet 2019, remet
en cause ce classement en aléa fort, et considère qu’un classement en aléas faible ou moyen pourrait
être appliqué aux terrains concernés, en tenant compte des critères de pente et de stabilité des
terrains.
✓ Aucun zonage de patrimoine naturel n’est compris sur la zone d’étude, ni à proximité.
✓ Sa partie Est, est identifiée par le PLUI en tant que réserve écologique terrestre, elle est déjà classée
en zone 1AU dans le PLUI en vigueur.
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé initialement dans le PLUI en zone 1AUc (partie Est), en zone N, laquelle englobe
également les secteurs de coteaux boisés et ponctuellement bâtis plus au Nord et à l’Est.
✓

Le projet
Le projet de révision allégée du site « Mataly » consiste à prendre en considération et à traduire dans son
document graphique, le jugement de la cour d’Appel de Bordeaux intervenu le 9 juillet 2019 concernant la
situation de plusieurs parcelles du site d’étude au regard des aléas de glissement de terrain.
Cela consiste à remanier les choix de zonage et à établir une orientation d’aménagement d’ensemble sur ce
site en intégrant les éléments suivants,
✓ La réintégration en zone urbanisable de sa partie Ouest, dont le classement au titre de l’aléa
mouvement de terrain a été remis en cause par le jugement de la CAA de Bordeaux.
✓ Les aspects les plus pointus situés notamment au Sud de cette partie Ouest du Site, qui sont pour
partie signalés dans le rapport de contre-expertise d’avril 2016 et/ou sont pris en compte dans le plan
masse du projet de lotissement communiqué à l’agglomération d’Agen et la commune de Bon
Encontre : pour ces espaces, il convient de prévoir des mesures d’inconstructibilité, au travers du
zonage du PLUI (zone N) ou de l’OAP à créer (espaces verts préservés).
✓ La partie du site non visée par le jugement et les contre-expertises, pour laquelle il s’agit de confirmer
à priori un classement en aléa moyen de mouvement de terrain et un classement en zone urbanisable
dans le PLUI.
✓ Les parties de terrains déjà bâties (habitations), situées à l’intérieur ou en marge Nord du périmètre
d’étude, pour lesquels un classement en zone urbaine apparaît le plus cohérent en relation avec le
zonage à urbaniser sur le périmètre d’étude.
✓

L’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP)
✓ La desserte du secteur s’effectuera principalement à partir de la rue du 8 mai 1945, par création de
voies assurant la desserte en profondeur des terrains.
✓ Des dessertes secondaires pourront être prévues,
- Pour répondre aux besoins d’irrigation des espaces constructibles, notamment en partie SudOuest du secteur,
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Via le chemin privé existant, pour permettre une desserte directe de quelques terrains sur la
partie Est du secteur.
✓ Les voies seront aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, cyclistes,
automobilistes).
✓ En cas d’utilisation du chemin privé existant pour l’automobile d’une partie des terrains, celui-ci devra
également être intégré dans la desserte piéton/vélo collective du secteur.
✓ Les projets d’aménagements de voirie, d’installation d’eau et d’assainissement, de constructions,
devront être accompagnés d’études techniques.
✓ Le secteur de terrains de fortes pentes, (environ 20% de pente ou plus) indiqué au schéma d’OAP est
inconstructible.
✓ Les aménagements projetés conserveront en espaces verts paysagers inconstructibles les limites Sud,
Nord et Est du secteur, ainsi que les abords du chemin privé, tel qu’indiqué au schéma d’OAP
-

.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Pas d’effet significatif de l’urbanisation du secteur sur le milieu physique.
Aucun effet significatif sur la biodiversité.
Pas d’incidence sur les espaces agricoles.
Imperméabilisation du sol et augmentation du ruissellement pluvial sur le milieu récepteur.
Alimentation d’eau potable suffisante, et le site est classé en zone d’assainissement collectif des
eaux usées (l’ouvrage fonctionne à 60% de sa capacité).
Préservation des haies et fourrés du secteur.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
Les réponses du Maître d’Ouvrage aux interventions n° 1 à 38, concernant
le site de « Mataly » sont groupées dès la page n° 38 ci-dessous.

PENDANT LA CONCERTATION
N° 1 - Mr FABRE Jean PIERRE, 7 rue du 8 Mai 1945 à Bon Encontre (27/01/2021)
Sujet : site de Mataly
Il est inconcevable de prévoir des constructions sur une parcelle de 20 000 m2 pour édifier un
lotissement sur un terrain situé en zone rouge. Les habitants n’ont plus de possibilités d’édifier une
quelconque construction et le projet doit être “caduc” zone rouge.
Le passage des engins (poids lourds, pelleteuses, sera préjudiciable pour la voirie existante
N° 2- Mr Serge TANDON, 1 Place N.Niemen 47240 Bon-Encontre
« Même observation que Mr Fabre »
N° 3 - ASSOCIATION Lotissement AZUR, Bon-Encontre 47240
Concerne le secteur Mataly, Lauzens de Bagnaro
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Ce qui me gêne c’est en matière de voirie le prolongement de la rue 8 mai qui prend naissance rue
Jean Jaurès dessert déjà deux lotissements (vers coteaux et dystein)
La charge des rues Jean Jaurès et 8 Mai est déjà très importante. Ajouter le passage de 12 familles
supplémentaires ! ne me semble pas raisonnable.
En outre la voirie de la rue Jean Jaurès réalisée dans les années 60 n’a pas prévu cette surcharge
et en particulier les camions chargés de plusieurs tonnes. En maintenant le passage via la rue J
Jaurès vous prenez le risque de faire d’importants travaux de voirie et surtout le tout à l’égout.
En regardant le plan, pourquoi ne pas faire l’accès via la rue F. Mauriac via le chemin privé (celui-ci
n’est pas plus pentu que la rue du 8 Mai surtout au niveau du virage (maison Mr Depin)
Penser aussi à la sortie côté amont Fallières peu de visibilité J. Jaurès / Fallières, alors qu’un rondpoint sortie Mauriac Anatole France.
L’association que je représente s’oppose à l’accès via la rue du 8 Mai du nouveau lotissement
(Bagnaro)
Jean VILLA Président de l’association.
REGISTRE D’ENQUETE
N° 4 – Madame MANZAC, 554 chemin de PECAU 47240 BON ENCONTRE
Je suis venu prendre connaissance du dossier.
N° 5 – Maître TANDONNET, 44 bis Boulevard Carnot 47000 AGEN
Je suis venu prendre connaissance du dossier.
N° 6 – Monsieur VILLA Jean, 3 rue Myre Mory 47240 BON ENCONTRE
Président Association Lotissement AZUR et VERT COTEAUX
J'ai remis ce jour au commissaire enquêteur une pétition des résidents des rues Jean Jaurès, Aristide
Briand et 8 Mai 1945.Ce trajet concerne la prévision de la desserte du terrain Mataly appartenant à
Mr BAGNAROSA.
La lettre remise ainsi que les observations font apparaître la charge déjà très importante des rues
concernées ci-dessus. La sortie sur la rue Armand Fallières très chargée (8000 à 9000 véhicules
jour) aucune sécurité. La voirie n'est pas étudiée pour cela. La rue du 8 Mai 1945 est classée en
zone rouge.
Beaucoup de fissures apparaissent aux passages dans cette rue.
Ce trajet impacte 49 maisons par le passage supplémentaire de camions pour les travaux. Nous
refusons l'accès du futur lotissement par cet itinéraire.
Nous vous indiquons le passage des véhicules par le chemin privé qui dessert le terrain qui est situé
à 100 mètres de la rue Mauriac, cette rue sort sur le rond-point de Labonde.
A noter que le lotissement comporte 140 lots environ.
LETTRE jointe à la pétition (52 signatures)
Nous avons été informés de la révision du PLUI qui pourrait permettre la construction d’une dizaine
de maisons dans le secteur MATALY, et plus précisément sur les terrains appartenant à Mr
BAGNAROSA. La desserte se ferait via les rues J. JAURES, A. BRIAND, et du 8 mai 45, avec
incidence sur les rues MYRE MORY, Jean MOULIN, place des enfants, MANDELA, NORMANDIE
NIEMEN. Soit un itinéraire au total de 800 m environ. Ces rues sont en zone rouge, sauf la rue MYRE
MORY. Des fissures peuvent être relevées 2 et 4 rue du 8 mai, 1 place NORMANDIE, 9 rue A.
BRIAND et autres.
Nos observations sont les suivantes :
La voirie du lotissement AZUR, rues J. JAURES, ARISTIDE BRIAND, et rue du 8 mai 45, réalisées
dans les années 1955 / 1960 / 1970, n’a été prévue à l’origine pour supporter le passage de camions
chargés de plusieurs tonnes, et de plus traversant une zone rouge.
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La charge des trois rues de l’itinéraire étant déjà très importante (desserte de 70 maisons), est-il
vraiment raisonnable d’ajouter le passage des familles d’une dizaine de maisons supplémentaires,
et de créer en plus un chemin de servitude (chemin malin reliant la route de PECAU) ?
La sortie Jean JAURES sur la rue A. FALLIERES est difficile en matière de visibilité compte tenu de
la charge en matière de circulation (8000 à 9000 véhicules/jour).
Et maintenant le passage des camions par la rue J. JAURES, la collectivité prend le risque de devoir
faire d’importants travaux de voirie (à la charge du contribuable), qui comprendront en outre le réseau
de l’égout, d’eau et autres qui sont déjà en mauvais état.
Nous refusons le passage par l’itinéraire rue J. JAURES et demandons de faire étudier une autre
desserte à la charge du lotisseur, notamment par les chemins privés qui desservent ce terrain par la
route de PECAU ou par la rue MAURIAC.
Le passage des véhicules par la rue MAURIAC est plus adapté en raison de,
Sa localisation, 100 mètres de chemin privé qui desservent directement le terrain concerné.
Sa sortie sur le rond-point de L’ABONDE qui est plus sécuritaire.
J’ai le plaisir au nom de l’Association, de vous remettre une pétition signée par les résidents des rues
concernés : J. JAURES, A. BRIAND, 8 MAI 1945, NORMANDIE NIEMEN, soit 37* signatures pour
49 maisons de l’itinéraire, et la copie des observations inscrites par les résidents.
A noter que le lotissement AZUR VERT COTEAUX et rue NELSON MANDELA, comprend un
ensemble de 140 maisons.
Jean VILLA Président de l’Association.
* Le document remis présente 52 signatures.
Jean VILLA
Président de l’Association
3 Bis –

PETITION adressée à Madame le Maire
52 signatures

Observation :
Le texte de présentation reprend principalement les observations des interventions ci-dessus.
En conclusion la note rappelle avoir informé Madame le MAIRE, elle est reprise ci-dessous :
Prenant en compte tous ces éléments, et dans le souci du respect des lots et équipements de la cité AZUR et
VERT COTEAUX, l’Association a transmis à Madame le Maire par courrier le 30 mars 2021 les interrogations
ci-dessus. L’Association s’oppose au prolongement du 8 Mai pour desservir les terrains de Mr MAGNAROSA
et a demandé à s’entretenir avec les personnes concernées par ce dossier.
Jean VILLA PrésidentMadame Sophie CHALLANCIN. Secrétaire

Document joint à la Pétition présentant les coupons de 30 résidents qui confirment leur refus du
projet.
Jean VILLA PrésidentMadame Sophie CHALLANCIN Secrétaire
Pièces jointes :
- 1 lettre du Président de l’Association,
- La pétition adressée à Madame le Maire (3 pages),
- Document de présentation des 30 coupons (9 pages).
N° 7 - Monsieur MEDALE Serge, 28, rue Edouard HENRIOT 47240 BON ENCONTRE
Madame PRAT Valérie, 32, rue Edouard HENRIOT 47240 BON ENCONTRE
Projet MATALY-Bon-Encontre
Projet concernant l'aménagement du secteur MATALY nous semble en totale opposition avec les
règles de sécurité dont est soumis le terrain en cause et ce pour les raisons suivantes :
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- 1°, Nature du terrain : parcelle 85 très en pente ayant un ruissellement d'eau très important qui
le fragilise et le rend propice à un éboulement important et imprévisible. Tous travaux dans cette
zone ne feraient qu'accentuer ce grave danger d'autant que ce terrain a déjà subi des glissements
ayant nécessité pour le propriétaire la construction d'un mur pour limiter les dégâts (preuve de cet
évènement à votre disposition).
- 2°, Accès, la proposition d'utiliser l'accès du terrain par la rue du 8 Mai 1945 nous semble
totalement inconcevable. Déjà pour les mêmes raisons que précédemment, et par le fait que cette
rue est en zone rouge et n'a pas été conçue pour un usage aussi intensif et ne pourra en aucun cas
supporter le passage si important d'engins pour les travaux, ni un usage intensif par la suite. L’accès
à cette rue est très dangereux et compliquée puisqu’il traverse tout un lotissement en aboutissant
directement sur la rue Jean JAURES sans sécurité.
S'il doit y avoir construction sur d'autres parcelles leur accès devrait se faire par le chemin privé du
propriétaire Mr BAGNAROSA qui devra l'aménager en conséquence. Ce chemin débouche sur la
rue Mauriac elle-même accédant directement sur la rue Jean Jaurès par un rond-point déjà existant.
N° 8 - Madame Sylvia BIETENDIEBEL, 30 rue du 8 mai 1945 47240 BON ENCONTRE.
1°) Prise de connaissance des dispositions du PLUI modifiées par la révision allégée
2°) Souhait d'exprimer mon désaccord quant à la construction d'un accès par la rue du 8 mai 1945
au lotissement privé prévu grâce à la révision du PLUI. Que ce soit durant le chantier avec la venue
d'engins lourds, mais aussi dans le futur avec les propriétaires de ces nouveaux lots cette rue risque
de ne pas être assez solide pour absorber tous ces passages Ma maison se situe au bout de
l'impasse actuelle de la rue.
3°) Je possède aussi le lot 110 qui jouxte le lot 85 qui va devenir constructible. Ce lot sera-t-il
également constructible ?
N° 9 - Monsieur GAGNON Thierry, 9 rue Aristide Briand BON ENCONTRE (08/06/2021).
Je souhaite exprimer mon désaccord pour ce projet de construction de plusieurs lots sur le secteur
« Mataly » à Bon Encontre pour plusieurs raisons :
- Accès par la rue du 8 Mai 1945 inapproprié car les routes ne sont pas dimensionnées pour
supporter le passage des camions.
- Le secteur est classé en zone rouge.
- La sortie du lotissement sur la rue Jean Jaurès ne peut être sécurisé, et avantage l’accès
par la route de Pécau plus adaptée, même si non souhaité.
La tranquillité de la cité AZUR s’en verra détérioré.
N° 10 - Mr BAGNAROSA Renaud, Mataly 47240 Bon Encontre (Observation déposée sur le registre
de Sainte Colombes en BRUILHOIS – Permanence du 03/06/2021)
Le 03/06/2021 Je suis venu pour revoir à nouveau le site de Mataly à Bon Encontre. Après étude du
dossier je considère que nous sommes toujours en attente du classement définitif de nos terrains.
Je sollicite un rendez-vous sur place pour délimiter le classement des parcelles en fonction de l'aléa.
N° 11 - Suite à l’intervention de Monsieur BAGNAROSA (ci-dessus), une réunion en Mairie
de BON ENCONTRE a été effectuée le 9 juin 2021.
Présents :
- Maître TANDONNET,
- Monsieur et Madame BAGNAROSA (propriétaires),
- Monsieur TAVERNA représentant Urbanisme de la commune de Bon Encontre,
- Monsieur SAUVAGE, commissaire enquêteur.
Maître François TANDONNET, déclare intervenir pour Monsieur et Madame BAGNAROSA qui
demandent à voir approuvé le PLUI concernant leurs terrains tel qu’il a été arrêté. C’est-à-dire en
maintenant la totalité en zone constructible.
Celui-ci remettra un courrier dans les jours qui suivent
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N° *12 - Maître TANDONNET (courrier électronique du 9 juin 2021)
Nos réf : 2018008 BAGNAROSA
Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de Madame et Madame BAGNAROSA, qui sont
propriétaires de terrains situés au lieu-dit « Mataly », sur la commune de Bon-Encontre (47240).
Ces terrains sont concernés par le projet de révision allégée n°2, arrêté par délibération du Conseil
communautaire du 28 janvier 2021, qui prévoit de les reclasser en zone constructible, comme ils
l’étaient avant la révision générale du PLUi de 2017 les ayant rendus inconstructibles.
Ceci tout simplement pour réparer l’erreur commise, qui a consisté à les classer en zone
inconstructible au motif, erroné, qu’ils étaient situés en zone d’aléa fort de glissement de terrain.
Comme cela s’évince en effet du rapport de présentation, la collectivité a été induite en erreur par
une carte d’aléa élaborée en 2015 par la Préfecture de Lot-et-Garonne, qui incluait à tort ces
parcelles dans une zone de risque fort de glissement de terrain
.
Le caractère erroné de ce classement en zone d’aléa fort a tout d’abord été établi par un expert
judiciaire, puis par un jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux, et enfin par un arrêt de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux rendu en 2019 et qui est aujourd’hui devenu définitif.
Cela est d’ailleurs parfaitement traduit en ces termes en page 135 du rapport de présentation.

La lecture de l’avis de la Préfecture de Lot-et-Garonne sur ce projet de révision montre toutefois
que cette dernière persiste dans son erreur, puisqu’elle indique que :
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Ou encore que :

Cette présentation des faits est clairement mensongère.
La décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a absolument pas été remise en cause
par une quelconque expertise postérieure.
Il convient de rappeler que cette décision est définitive et qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose
jugée.
C’est donc à bon droit et au terme d’une exacte appréciation des faits que l’Agglomération d’Agen a
tenu compte du fait que ces terrains n’étaient pas situés en zone d’aléa fort pour les reclasser en
zone constructible.
Etant au surplus rappelé que le seul document officiel qui existe en matière d’aléa glissement de
terrain, et qui est toujours actuellement en vigueur, est le PPR établi en 1992 qui classe les terrains
de mes clients en zone d’aléa moyen.
Cela est d’ailleurs parfaitement indiqué en page 133 du rapport de présentation dont voici un extrait :
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Il n’y a donc aucune raison de retirer de la zone constructible la partie sud-ouest des terrains de mes
clients : cette partie sud-ouest n’est pas affectée d’un aléa fort de glissement de terrain !
Cela a été jugé de manière irrévocable par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, aux dépens
notamment de la commune de Bon-Encontre, qui semble pourtant l’avoir oublié.
Il apparait en effet, à la lecture de l’avis qu’elle a exprimé, que la commune de Bon-Encontre semble
adhérer à la proposition de la DDT 47 de supprimer cette partie Sud-ouest de la zone constructible,
ce qui constitue une grave erreur de sa part, puisque, s’il en était ainsi décidé, elle serait alors
directement responsable du préjudice financier qui découlerait pour mes clients de l’impossiblité de
lotir cette partie, dès lors que c’est par sa faute qu’ils n’ont pu l’allotir à une époque où elle était
encore classée constructible.
* * *
Par conséquent, dès lors qu’il est établi, à l’inverse de ce que soutient la Préfecture de Lot-etgaronne, que les terrains de mes clients ne sont pas affectés d’un risque fort de glissement de terrain
et, puisque c’est ce soi-disant risque fort qui avait motivé leur classement en zone inconstructible, il
est parfaitement logique et cohérent de les reclasser en zone constructible comme cela est prévu
dans le projet de révision arrêté par délibération du Conseil communautaire du 28 janvier 2021.
Ils demandent donc à ce que le projet de révision soit approuvé en l’état, c’est-à-dire avec la totalité
de leurs terrains en zone constructible, y compris la partie sud-ouest susvisée.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous réserverez à la présente,
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’assurance de mes respectueuses
salutations.
François TANDONNET

___________________

N° 13 – Maître TANDONNET (21 juin 2021) (Courrier électronique)
Réf : 2018008 BAGNAROSA
Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil de Monsieur et Madame BAGNAROSA, en suite de
mon précédent courrier et de notre entrevue en Mairie de BON ENCONTRE.
Ceci pour vous transmettre copie d’une nouvelle décision rendue le 21.06.2021 par la Cour
administrative d’appel de Bordeaux, qui confirme le caractère erroné du classement en zone
d’aléa fort des terrains de mes clients et enjoint en conséquence, au Préfet de Lot et Garonne
de modifier la carte d’aléa.
Dans ces conditions, mes clients sont, de plus fort, fondés à voir le projet de révision du PLUI
approuvé en l’état, c’est à dire avec la totalité de leurs terrains en zone constructible, y
compris la partie Sud-Ouest, puisqu’il vient donc d’être jugé, pour la seconde fois en deux
ans, qu’elle n’est pas située en zone d’aléa fort.
Pièce jointe :
- Arrêt n° 19BX00653 rendu le 21. 06. 2021 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Monsieur et Madame BAGNAROSA
L’arrêt n° 19BX00653 rendu le 21 juin 2021 par la Cour administrative
d’appel de Bordeaux est joint au registre d’enquête publique
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N° 14 - Madame LAFITAN Lucette, 9 rue E. HERRIOT, BON ENCONTRE Cité AZUR
(10/06/2021)
Je suis opposée au passage incessant des camions lourdement chargés dans la cité Azur pendant
des mois, ou des années pour la construction de plusieurs maisons dans un lotissement voisin en
plus. Les rues et le bitume sont trop légèrement construits pour supporter un passage continu de
poids lourds, ces rues datent de 60 ans au moins.
La pente très raide surtout en haut exigera des manœuvres nombreuses et en ralentissement qui
pèsera encore plus. Le virage en grande pente de la rue du 8 mai 45 est dangereux et problématique
En plus le débouché en redescendant rue A. Fallières avec 7 à 8000 véhicules par jour risque
d'entraîner des bouchons et des encombrements voir des accidents.
En plus le bruit et les vibrations engendrés par la répétition de poids lourds chargés de matériaux et
d'engins de terrassement très lourds risquent d'endommager les maisons souvent anciennes (place
des enfants une maison a vu son mur de soutènement s'écrouler) il a dû être refait l'an dernier.
Le passage par la rue F. Mauriac semble plus adaptée, il est juste en dessous de la zone à construire
et exigera beaucoup moins de transports et de frais puisque c'est plus bas et plus près

N°15 - Madame PERRIN Michelle, place Normandie Niémen BON ENCONTRE
(12/06/2021)
Problème de circulation pour sortir de l'impasse Normandie Niémen déjà assez dangereuse
vu que cette sortie est juste après le virage donc pas de visibilité "Danger" largeur aussi au
niveau du stop rue du 8 mai et rue Jean Jaurès
N° 16 - Monsieur FABRE Jean-Pierre, 7 rue du 8 mai 1945, 47240 BON ENCONTRE le 16/06/2021.
Projet MATALY Bon-Encontre
Si le projet des maisons se fait les riverains seront impactés par les travaux,
- Remettre à niveau les terrains (tractopelle, gros engins de chantiers,
- Dégradation des rues (fuites d'eau fréquentes - voir eau de Garonne),
- Lle réseau incendie (poteau d'incendie normalisé) devra être conforme aux directives du
SDIS 47.
- Il est incompréhensible que nous propriétaires de terrains en zone rouge ( non constructibles
) soient obligés d' accepter que "certains " puissent faire ce que les autres ne peuvent pas
faire
- Il s'avère que l'extrait du document graphique du PLU après révision allégée montre une
desserte en forme de « J » à l'envers. Une voie supplémentaire s'évacuera vers la rue du 8
mai 1945, d'où nombre de véhicules plus importants.
- Est-ce que le chemin privé qui dessert la rue François Mauriac sera transformé en voie
secondaire, pouvant éviter la rue du 8 mai 1945 ?
N° 17 - Monsieur PAUTIS Jean Michel, 2 rue du 8 Mai 1945 47240 BON ENCONTRE.
Remarque concernant le terrain au lieu-dit MATALY en vue de constructions de plusieurs maisons.
Les riverains dont je suis sont scandalisés d'apprendre l'accord de ces constructions nouvelles sur un
terrain qui a une pente aussi importante que les habitations existantes à qui on interdit tous travaux
d'extension, aménagement d'une simple chappe etc. De plus le passage par la rue du 8 mai présente
des risques de détérioration rue située en zone rouge et déjà toute fissurée, travaux à venir à charge
de la commune si le passage des engins de travaux passent par cette rue.
De plus la sortie des véhicules supplémentaires engendrera des risques d'accident sur la rue A.
Fallières.
Une solution existe déjà pour accéder à ces terrains par la rue de Mauriac, pourquoi ne pas l'utiliser
N° 18 - Monsieur GAGNON Thierry, Projet Secteur MATALY, (8 juin 2021), 9 rue Aristide Briand
47240 Bon Encontre
Je souhaite exprimer mon désaccord pour ce projet de construction de plusieurs lots sur le secteur
de MATALY à Bon-Encontre pour plusieurs raisons,
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-

Accès par la rue du 8 mai 1945 inappropriée car les routes ne sont dimensionnées pour
supporter le passage des camions
Le secteur est classé en zone rouge
La sortie du lotissement Jean Jaurès ne peut être sécurisée davantage.
L'accès par la route de Pécau est plus adapté même sinon souhaitée
La tranquillité de la cité AZUR s'en verra détériorée.

N° 19 – Madame CASTRO Josette, 32 rue du 9 Mai 1945 47240 BON ENCONTRE (15/06/2021),
et son fils, Monsieur CASTRO Patrick 1685 chemin de CERISSAC 85190 BRASSAC.
Comme me l’autorise notre procédure, vous trouverez ci-dessous nos observations.
✓ Il est étonnant que le terrain classé en zone rouge soit devenu constructible.
Pour rappel mémoire, ce terrain est truffé de sources et soumis à des mouvements de sol.
✓ Les travaux vont détruire la voirie lors des passages répétés des poids lourds de chantier, de
livraisons de matériaux et de transport d’engins de terrassement.
En l’état le revêtement sera arraché (rue Jean Jaurès, Aristide Briand et du 8 Mai 1945).
Qui en assumera les réparations et à partir de quel degré de dégradations les réparations seront
entreprises ? sachant que les travaux de construction ne se feront pas dans le même temps, mais
bien étalés sur plusieurs années.
Pour rappel mémoire, les habitants de la rue du 8 Mai 1945 avaent dû régler eux-mêmes les coûts
de réparation de la voirie dans les années 70. Aucune autre solution n’était envisageable à l’époque.
✓ La circulation de nombreux poids lourds vont entraîner des vibrations, l’impact sur le bâti a-til étudié ? si oui quelles conclusions ?
✓ La VRD existante est équipée d’un réseau de gaz desservant les maisons riveraines, l’impact
des vibrations sur les canalisations a-t-il été étudié ? si oui quelles conclusions ?
Il est curieux de rendre constructible une zone classée zone rouge alors que pour le quartier AZUR
situé plus bas, chaque demande de permis de construire ne fusse qu’une annexe est refusée pour
ce motif.
✓ Nous parlons beaucoup de préservation de l’environnement, de créations de zones vertes
dans des zones urbanisées.
Ces aménagements permettent de casser la violence de l’écoulement des eaux pluviales et de
préserver la biodiversité. Ne serait-il pas plus pertinent de créer de telles zones ? car nous
connaissons des épisodes pluvieux vraiment importants et violents, de plus cette zone est fréquentée
par des animaux sauvages.
✓ Quelles conséquences sur la stabilité de ces sols fragilisés par le bétonnage des VRD et des
nouvelles constructions ?
✓ Une fois de tels lots achevés, le trafic sera plus important avec des croisements de véhicules
sur des voiries pas adaptées, une hausse des accidents de circulation et à prendre en
compte.
N° 20 – Monsieur Christian CACHIN, lotissement AZUR BON ENCONTRE.
La construction d’un lotissement est prévue sur le secteur de Mataly, terrains de Monsieur
BAGNAROSA. Je réside depuis 1996 sur la commune de Bon Encontre dans le lotissement AZUR.
Les camions transportant le matériel devraient passer par les rues de la Cité AZUR pour accéder
aux terrains de Monsieur BAGNAROSA. Je m’interroge sur la capacité du lotissement AZUR à
supporter de telles charges ainsi que sur l’augmentation du Trafic dû aux nouveaux résidents.
D’une part, la voirie du lotissement AZUR est ancienne, et des dégradations peuvent survenir sur les
rues pratiquées par les camions, et par un nombre de résidents en augmentation.
D’autre part, la sortie sur la rue Armand Fallières est peu praticable, la visibilité est réduite d’où un
risque d’accident d’autant que la circulation sur la rue Armand Fallières est en nette progression.
Il semblerait donc plus opportun que l’accès à ce nouveau lotissement se fasse par la route de Pécau
ou la rue François Mauriac d’autant que deux chemins privés desservent les terrains de Monsieur
BAGNAROSA.
N° 21 – Madame RAMIREZ, 21 rue Edouard HERRIOT 47240 BON ENCONTRE.
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Comment expliquer que la maison dessous la mienne ne fasse pas partie de la zone rouge alors que
moi oui, comment expliquer qu’un lotissement puisse sortir de terre en passant par une route en zone
rouge, et de ce fait fragilise les coteaux, sans parler de la rue que les engins de chantier vont
emprunter une route vétuste. Pourquoi ma maison, ma rue, n’est pas ré-évaluée pour la zone rouge,
alors que pour nous la pente est minime. Trop d’incohérence, trop d’injustice.
N° 22 – Monsieur et Madame GINESTET Gérard, et Marie-Claude 15 rue du 8 Mai 1945 47240
Bon Encontre.(15/06/2021)
Suite au projet de lotissement Mataly et à son accès rue du 8 Mai 1945, nous indiquons les éléments
suivants :
✓ Impact direct sur la circulation dans une rue à forte pente et virages avec des sorties de
propriétés directes sur cette rue, ce qui va augmenter le danger pour les habitants ainsi que
les nuisances sonores.
✓ Rue en mauvais état, absence de trottoir, non compatible avec un passage de camions à fort
tonnage.
✓ Problème d’égout actuellement en mauvais état.
Nous sommes très préoccupés par l’aspect sécurité, et cet aménagement risque de nuire gravement
à cause des choix, des accès, pour l’ensemble des rues impactées.
N° 23 – Madame JACQUIAUD Jacqueline, 13 rue Nelson Mandela 47240 Bon Encontre.
Suite au projet de lotissement Mataly, le passage de nombreux véhicules (camions, voitures, vont
entraîner un énorme problème de sécurité pour toutes les rues qui donnent sur la rue du 8 mai 1945.
Une rue en pente, de nombreux virages et des routes en mauvais état provoqueraient inévitablement
des accidents.
N° 24 – Madame GAGNON Nathalie, 9 rue Aristide Briand Bon Encontre.
Je suis opposée au projet de construction sur le secteur Mataly car c’est un secteur en zone rouge
et la voirie n’est pas adaptée au passage des poids-lourds. Notre murette est déjà en souffrance
(fissure), ce qui provoquerait l’instabilité du terrain.
De plus, la tranquillité de la cité s’en verrait fortement impactée. L’insécurité routière pour sortir de la
cité depuis la rue Jean Jaurès est un point faible supplémentaire qui serait impacté. Les travaux
importants de terrassement fragiliseraient encore plus le coteau qui en a besoin.
Monsieur et Madame PEREIRA, propriétaires des parcelles AV 324 et 325, pour la zone de Redon
à Bon Encontre (Cette intervention est prise en compte sur le secteur de Redon).
N° 25 – Monsieur Jean Christophe RABENAUDRASAVA, 30 rue du 8 Mai 1945 Bon Encontre
(24/06/2021).
L’observation de Monsieur RABENAUDRASAVA écrite le 24 juin 2021 sur le registre d’enquête
ouvert en Mairie de Bon Encontre, est identique à l’intervention envoyée par courrier
électronique le 25 juin 2021 sur le site de l’agglomération d’Agen (Voir le courrier ci-dessous
s’il vous plaît).
N° 26 – Bernadette et Jean Marc ALVADO (25/06/2021), propriétaire 4 rue du 8 Mai 1945 Bon
Encontre.
Pourquoi autoriserait-on le passage de poids-lourds dans la rue du 8 Mai 1945, alors que nous
sommes classés en zone rouge ? qui prend la responsabilité d’une telle décision ?
De mon côté je demande la réalisation de l’agrandissement de ma maison qui m’est refusé à cause
pour cause de glissement de terrain, et de l’autre on autorise des poids-lourds de plusieurs tonnes à
passer devant chez moi ! Chercher l’erreur !!!
De plus ces nouvelles constructions génèreraient dans l’avenir le passage supplémentaire de
nouveaux véhicules ! et étant situé dans l’arrondi de la rue du 8 Mai ma visibilité est déjà réduite, et
oblige les résidents à s’arrêter pour me laisser sortir de chez moi jusqu’au parc où une voiture arrivant
un peu trop vite n’a pas pu m’éviter. A ce moment-là je me retournerai contre les autorités. L’accès
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de ces nouvelles constructions, de même, si je constate des fissures dans ma maison. Je demande
l’annulation pure et simple de l’accès aux nouvelles constructions.
N° 27 – Monsieur FAURE Jean Marie, 15 rue Edouard Herriot Bon Encontre.
Pourquoi a-t-on reclassé un terrain en zone constructible alors qu’il a été classé en zone rouge ?
Pourquoi autorise-t-on le passage des poids-lourds dans la rue du 8 Mai 1945 ? Tout ça c’est
inadmissible, chercher l’erreur ? nous demandons l’annulation pure et simple de ces décisions.
Sortie impasse Pierre Brossolette très dangereuse, car les véhicules ne respectent la vitesse (30
km/h = 80 km/h).
N° 28 - Monsieur PAUTIS Jean Michel, 2 rue du 8 Mai 1945 47240 BON ENCONTRE.
Il ne me paraît pas acceptable de faire transiter par la rue du 8 Mai 1945 un surplus de véhicules
pour plusieurs raisons :
✓ Forte pente, et route glissante sur toute sa longueur.
✓ Située en zone rouge dans terrain à risques, et rue à angle droit avec la rue J. Jaurès.
De plus la sortie de cette rue avec la rue Jean Jaurès au niveau du bas pour rejoindre la rue Armand
Fallières est très dangereuse.
Il me semble qu’une augmentation de véhicules et le passage d’engins de chantier sur la rue du 8
Mai 1945 relève d’un acte irresponsable et dangereux pour les habitations existantes. Le lotisseur
qui souhaite réaliser de nouvelles constructions doit évidemment trouver une autre solution, peut être
par la rue François Mauriac pour accéder à ses travaux.
Je demande que cette idée folle de faire tout passer par la rue du 8 Mai 1945, est irresponsable et
dangereuse et je souhaite que cette idée soit purement annulée.
Monsieur SABY Benoit et Madame HARMAND Béatrice, 1733 route du plateau 47270 Saint
Caprais de Lerm (Intervention prise en compte sur la commune de Saint Caprais de Lerm le
N° 29 – Monsieur Bertrand TESTAR DE MARANS, 6 rue Aristide Briand Bon Encontre.
Je dépose ce jour 30 juin 2021, une lettre d’observation et de propositions annexées de 4 pages et
3 vues aériennes commentées portant sur :
✓ Une lettre et son annexe sur les sujets indiqués (3 feuillets). ANNEXE = 1° sur la
logistique mouvement de véhicules lourds, 2° sur les réseaux courants faibles :
mouvements de véhicules lourds, 3° sur le zonage des parcelles du coteau concerné, 4°
Conflits d’intérêts.
✓ 3 vues aériennes commentées pour illustrer les attendus.
Lettre du 29 juin 2021 jointe au registre d’enquête.
Il m’a semblé utile de vérifier personnellement les attendus de requêtes que vous avez sûrement
reçues de la part de l’Association AZUR en réponse au projet de lotissement de Monsieur
BAGNAROSA dans le secteur « Mataly ».
Mes constats principaux appuyés sur des fonctions antérieures portent sur :
✓ La logistique routière, les chemins plausibles d’accès au lotissement envisagé,
✓ Les réseaux « courants faibles » (télécommunications et informatique).
D’autres observations rejoignent celles de la pétition de l’Association AZUR : je ne les cite que pour
mémoire, lorsqu’elles provoquent chez moi aussi un étonnement.
L’ensemble figure en annexe.
Je reste toutefois à votre écoute, si vous souhaitez approfondir ou éclairer certains espects : à cet
effet, je ferai au mieux pour vous rencontrer le 30 juin en début d’après-midi.
Pièce jointe :
✓ La lettre citée et son annexe sur les sujets indiqués (3 feuillets). ANNEXE = 1° sur la
logistique mouvement de véhicules lourds, 2° sur les réseaux courants faibles :
mouvements de véhicules lourds, 3° sur le zonage des parcelles du coteau concerné, 4°
Conflits d’intérêts
(Documents joints au registre d’enquête).
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N° 30 – Monsieur Bertrand TESTAR DE MARANS, en tant que résident de la cité AZUR à Bon
Encontre, je vous fais parvenir mes observations sur la révision du PLUI, concernant le site
"MATALY" et l'impact potentiel de ce projet sur le secteur (courrier électronique du 30 juin 2021)
Elles portent :
✓ D'abord sur les accès routiers pour le chantier éventuel, en relation avec la densité des
habitations, et les nuisances associées,
✓ Puis sur les réseaux TELECOM / Informatique de ces accès, montrant des fragilités
différentes selon les voies,
✓ Enfin sur la pertinence d'une éligibilité à la construction d'une parcelle située sur le même
versant qu'un secteur classé récemment "rouge" et dont les parcelles en friche sont
devenues non constructibles.
Sont adressées en pièces jointes (au courrier électronique)
✓ Une lettre et son annexe sur les sujets indiqués (3 feuillets). ANNEXE = 1° sur la
logistique mouvement de véhicules lourds, 2° sur les réseaux courants faibles :
mouvements de véhicules lourds, 3° sur le zonage des parcelles du coteau concerné, 4°
Conflits d’intérêts.
✓ 3 vues aériennes commentées pour illustrer les attendus.
(Documents joints au registre d’enquête).
N° 31 – Monsieur VILLA Jean, 3 rue Myre Mory 47240 BON ENCONTRE
Association des Propriétaires et résidents du lotissement AZUZ et VERT COTEAUX.
Note déposée le 30 juin 2021 (registre d’enquête)
Rappel de nos observations
« Ce texte n’est pas repris ici car il est présent dans l’observation n° 3 ci-dessus »
Propositions
Nous vous proposons et demandons de faire étudier une autre desserte à la charge du lotisseur,
notamment par les chemins privés qui desservent ce terrain par la route de Pécau ou par la rue
Mauriac. A noter que le propriétaire utilise ces chemins pour se rendre à son domicile.
Le Passage des véhicules par la rue Mauriac est plus adapté en raison de :
✓ Par sa localisation, 100 mètres de chemin privé qui dessert directement par sa position
centrale le terrain concerné, et permet un aménagement de ce chemin en lacet au besoin,
pour éviter le ruissellement des eaux par temps d’orage par exemple.
✓ L’aménagement et l’agrandissement de l’accès de ce chemin rue Mauriac, est possible par
un échange de terrain entre les deux propriétaires. L’accès ainsi agrandi facilite la desserte
de tout le terrain, et l’entrée des deux lots bordant la rue Mauriac en attente de construction.
✓ Par sa double sortie sur la rue ANATOLE France dont une sortie sur le rond-point de
LABONDE qui est plus sécurisée.
Le 30 juin 2021, Messieurs,
GINESTET, 16 rue du 8 Mai 1945 Bon Encontre,
VILLA Jean, 3 rue de la Myre Mory Bon Encontre,
RASSIN Martial, 4 rue Jaurès Bon ncontre,
TESTARD de MARRAND, 6 rue A. Briand Bon Encontre,
GAGNON, 9 rue A. Briand Bon Encontre.
Observation :
« Les documents déposés suivants : la note du 31 Mai 2021 du Président Jean VILLA
accompagnée des feuillets présentant 52 signatures, ainsi que la présentation des coupons
des signataires de 9 feuillets, ne sont pas repris ici car ils sont présents dans l’observation
n° 3 ci-dessus »

DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

49
N° 32 – Monsieur DE MARCO Louis, rue Aristide Briand 47240 Bon Encontre.
En tant que résident du lotissement AZUR, je tiens à vous apporter mon point de vue sur la
construction d’un lotissement d’une dizaine de maisons sur le site de Mataly.(zone rouge). L’accès à
ce lotissement se ferait par la rue Jean Jaurès suivie de la rue Aristide Briand et de la rue du 8 Mai
1945.
La rue du 8 Mai 1945 est une rue pentue très étroite, avec un grand virage sans aucune visibilité sur
la route dans son ensemble. Les trottoirs y sont très étroits presque inexistants avec des maisons
accolées les unes aux autres, et encadrant la rue.
✓ Au croisement de la rue du 8 Mai et de la rue Aristide Briand, les camions roulent
régulièrement sur le trottoir pour pouvoir tourner (plaques en béton du trottoir cassées).
✓ Le croisement des rues Aristide Briand et Jean Jaurès avec la rue Jean Moulin, est aussi
dangereux (pas de visibilité), avec une priorité à droite de la rue Myre Mory (sans aucune
visibilité, et donc dangereuse).
✓ Enfin, le « céder » le passage en fin de rue Jean Jaurès avec la rue Armand Fallières est un
carrefour sans visibilité et accidentogène.
✓ Une autre possibilité d’accès à ce lotissement serait possible par la rue François Mauriac, et
j’espère que cette solution sera plus que sérieusement envisagée (plus récente, véritables
trottoirs, dégagement de gazons de 5 m de large (5 à 10 m), et visibilité sur toute la rue).
✓ L’accès à François Mauriac se fait par un rond-point sur l’Avenue Anatole France avec une
grande visibilité (360°).
Je pense que cet itinéraire offre une véritable garantie nécessaire à tous les habitants et les futurs
habitants de Bon Encontre.
N° 33 – Madame Sylvia BIETENDIEBEI et Mr Jean Christophe RABENAUDRASAVA, 30 rue du
8 Mai 1945 Bon Encontre (Lettre adressée le 26 juin en Mairie de Bon Encontre, et reçue le 28 juin
2021).
Cette lettre est identique à l’intervention envoyée par courrier électronique le 25 juin 2021 sur
le site de l’agglomération d’Agen (Voir le courrier ci-dessous s’il vous plaît).
Monsieur et Madame ZALATEU Jean-Jacques, Lieu-dit « Redon » 25 impasse Georges
Clémenceau 47240 Bon Encontre.
Ont déposé une lettre datée du 26 juin 2021.
‘(Cette intervention est prise en compte sur le secteur de « Redon)
Monsieur et Madame ZALATEU Jean-Pierre, 17 impasse Georges Clémenceau 47240 Bon
Encontre.
Ont déposé une lettre datée du 26 juin 2021.
‘(Cette intervention est prise en compte sur le secteur de « Redon)
Monsieur FAUGERE Jean Pierre, La Tuque 2029 route de Layrac 47550 BOE.
Je remets ce jour une demande sur le secteur La Bernède à BON ENCONTRE.
‘(Cette intervention est prise en compte sur le secteur de « La Bernède »
N°34 – Madame Gracienne PAGES (Courrier électronique du 29/06/2021)
Bonjour nous vous faisons parvenir ce mail pour vous signaler que nous ne sommes pas favorables
aux travaux effectués secteur Malaty .
Routes non adaptées et étroites aux passages de camions de chantier. Cordialement
Madame Laetitia SIRE et Ronan LEGOFF (Courrier électronique du 29 juin 2021)

(Cette intervention est prise en compte sur la commune de Brax)

N° 35 – Monsieur Henri DELBOS, 3 rue du 8 Mai 1945 47240 Bon ENCONTRE
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Je viens par le présent courrier vous informer des observations qui me viennent à l'esprit au sujet
des travaux envisagés sur le secteur de Mataly (Courrier électronique du 29 juin 2021)
1°) Observation
Le passage d'engins lourds dont certains seront chargés relativement en hauteur risquent de mettre
en péril les installations téléphoniques au droit des 5 et 7 rue du 8 Mai 1945.
En effet la très longue portée entre les poteaux téléphoniques situés au droit de l'habitation de M.
Alvado et celle de M, Fabre font que les câbles et fibres récemment installés ont une flèche
relativement assez basse ou même très basse.
J'ai assisté dernièrement au passage d'un camion chargé de jeunes plantations qui a accroché ces
câbles. Heureusement, la jeunesse et la fragilité de ces végétaux on fait que ceux-ci n'ont pas résisté
et n'ont pas arraché les câbles. Il n’en sera certainement pas de même avec des matériaux ou
matériels lourds.
En cas de passage de véhicules chargés de matériaux lourds il sera donc à prévoir une nouvelle
implantation des poteaux téléphoniques ou l'exhaussement des câbles
2°) Observation
Carrefour de la rue Aristide Briand et du 8 Mai 1945.
Ce carrefour déjà très particulier, contraint les usagers de la rue du 8 Mai 1945 à aborder avec
prudence cette zone assez délicate.
Pratiquant la moto, comme certains autres résidents de la partie haute du lotissement du 8 Mai 1945,
je dois à chaque fois mettre pied à terre pour m'assurer que la voie est libre dans les deux sens. Il
ne m'est jamais arrivé jusqu'à ce jour de croiser un véhicule de gros gabarit désirant quitter la rue
Aristide Briand, relativement étroite dans cette zone, pour emprunter la rue du 8 Mai 1945 comme
pourront le faire de nombreux engins de chantier se dirigeant vers le secteur de Mataly. La
manœuvre d''un véhicule de chantier et son empattement obligerait donc les pilotes des deux roues
à faire marche arrière, chose possible avec une voiture mais, totalement impossible avec une moto
de 200 kg engagée dans la pente. Le béquillage d'une moto étant quasiment impossible dans cet
endroit, s’avérerait nécessaire ainsi que l'aide de tiers afin de libérer le carrefour. Chacun sachant
que le béquillage d'une moto dans une pente en devers représente un risque pour le pilote, les
aidants, et l'engin lui-même.

N° 36 – Madame Louise BOUBEE et Monsieur Jean-Paul BOUBEE, 1 Impasse
Descrimes Bon Encontre (courrier électronique du 28/06/2021).

Par la présente, je vous fais part de mon opposition au projet de révision du PLUI n° visant à
permettre à des poids lourds d'emprunter certaines voiries de la cité Azur à Bon-Encontre dans le
cadre d'un projet de création d'un lotissement privé. Ces voiries ne sont pas des routes mais des
rues non adaptées aux passages de nombreux camions. Il s'agit des rues Jean JAURES, Aristide
Briand et du 8 mai 1945. Outre cet aspect, il est évident que cela rendrait plus dangereux l'utilisation
de ses rues par leurs riverains . De plus, ces rues débouchent sur une voirie très fréquentée. Moimême, domiciliée au 1 impasse Descrimes, j'ai les pires difficultés à déboucher à certaines heures
de la journée en raison du fort trafic, notamment en me rendant à mon travail. Cela dans tous les cas
, cela ne ferait qu'augmenter la dangerosité à cet endroit. Aussi, pour toutes ces raisons, j'émets un
avis défavorable à ce projet de révision.

N° 37 - Messieurs Stéphane et Philippe BELOTTI, 2 Impasse Nelson Mandela 47240
Bon Encontre ‘(Courrier électronique du 29 juin 2021)

Nous venons d'apprendre par l'association de notre quartier que le propriétaire d'un terrain au bout
de la rue du 08 mai 1945 au lieu-dit Mataly à BON ENCONTRE vient d'obtenir la révision du PLU et
d'obtenir la possibilité de construire sur son terrain. Son projet est semble-t-il d'y mettre en place 14
lots avec autant de nouvelles habitations. Cela engendre deux problématiques qui nous semblent
totalement inconcevables :
le promoteur compte utiliser la rue Aristide Briand et la rue du 08 mai 1945 (qui fait
intersection avec l'impasse Nelson Mandela) pour que les entreprises de terrassement et
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construction accèdent au chantier.
une fois les travaux terminés, ce cheminement constituerait la voie d'accès pour 14
nouvelles familles et autant voire plus de véhicule avec peut-être un accès supplémentaire pour les
voies qui se situent au-dessus de notre quartier et donc une augmentation conséquente du flux de
circulation
Tout cela sans compter les problèmes liés aux évacuations. Outre les nuisances à venir, l'utilisation
de la rue du 08 mai 1945 est totalement-inconcevable car il s'agit d'une rue et non d'une route, très
étroite, déjà dangereuse car en courbe et avec peu de visibilité. L'augmentation importante de la
circulation et le passage d'engins de chantier seraient une hérésie et une mise en danger de la vie
des riverains actuels avec un risque que l'on ne peut ignorer d'accident et une insécurité
permanente pour les usagers.
D'autant, que, semble-t-il, il existe une autre solution d'accès bien plus directe et logique par la rue
François Mauriac qui dessert la propriété du promoteur. Nous resterons attentifs à l'issue de ce
projet et soutiendrons tout projet de contestations initié par notre association de quartier.
N° 38 – Madame DUPRAT Sandrine (Courrier électronique du 26/06/2021)
Bonjour, suite à la réalisation d'un projet de construction de maisons individuelles sur le secteur
Mataly, je vous informe par le biais de ce message que des nuisances sonores, de la poussière et
pollution ainsi que la destruction de la chaussée causée par les camions vont apparaître. Vue que
notre rue a était refaite il n’y a pas longtemps ceci n'a pas de sens de l’abîmé. Je vous remercie pour
prendre en compte mes remarques. Veillez agréer Monsieur, mes sincères salutations. Mme Duprat
Sandrine.
N° 39 – Mme Sylvia BIETENDIEBEL et Mr Christophe RABENANDRASANA (Courrier
électronique du 25 juin 2021)
1) - Nous avons fait l’acquisition en 2019 du lot 110 situé en zone UB mais qui, in fine, n’est pas
constructible puisque le PPR a déterminé le secteur en aléas forts. Les lots concernés par le projet
de lotissement Bagnarosa sont également en aléa forts, mais classés en zone naturelle. Mr
Bagnarosa dont un des lots (lot 85) jouxte notre lot 110, a obtenu après recours et décision judiciaire
favorable, le passage au PLUI de zone naturelle à zone constructible. Une décision de l’Etat serait
attendue quant à la modification du PPR dans la zone des lots de Mr Bagnarosa, afin de permettre
la construction de son lotissement. Si tel était le cas, nous souhaitons que soit intégré dans la
modification du PLUi à venir, le passage de notre lot 110 en PPR aléas moyens, au même titre que
ceux de Mr Bagnarosa. Il est à noter que notre lot 110 est cerné de 3 constructions, et n’est pas plus
pentu que les lots de Mr Bagnarosa qui bénéficierait du changement de classement.
2) - Accès au lotissement éventuel sur les lots de Mr Bagnarosa
Nous proposons, comme les signataires de la pétition qui vous a été remise par Mr VILLA, Président
de l’association du quartier Azur et Verts Coteaux, que la voie d’accès menant à l’éventuel futur
lotissement de Mr Bagnarosa (si le PPR passe en aléas moyens dans l’attente de la décision de
l’Etat sur cette problématique) soit étudiée par les chemins privés qui desservent les terrains de Mr
Bagnarosa en passant par la route de Pécau ou la rue François Mauriac. Outre les nuisances
rapportées dans la pétition et dans le registre disponible à l’accueil de la mairie de Bon Encontre, le
nombre de riverains impactés par les véhicules de chantier et à terme, par ceux des futurs
propriétaires serait bien moins important par les dessertes évoquées ci-dessus. Le passage par la
rue du 8 mai 1945 présente un chemin plus long, plus tortueux, plus pentu et au final susceptible de
fragiliser le haut de ce secteur en termes de risques d’éboulement.
Le Maître d’Ouvrage
La commune de Bon-Encontre souhaite annuler cette demande de la procédure,
l’Agglomération d’Agen prend acte, une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Concernant les oppositions au projet :
DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

52
M. et Mme Gagnon, M. Médale et Mme Prat, M. Patrick Castro, Gracienne Pages, Louise et JeanPaul Boubée,
L’AA prend acte des différentes dépositions : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Les interventions suivantes :
✓ Association des propriétaires du lotissement AZUR et Vert Coteaux,
✓ Mr Médale Serge, Mme Prat valentine,
✓ Mme Sylvia Bienteldiebel,
✓ Mr Pautis Jean Michel,
✓ Mr Bagnrasa Renaud,
✓ Mr Gagnon Thierry,
✓ Maître François Tandonnet,
✓ Mme Lucette Lafitan,
✓ Mme Michèle Perrin,
✓ Mr Jean Pierre Fabre,
✓ Mme Nathalie Fauché,
✓ Mr Patrick Castro,
✓ Mr Christian Cachin,
✓ Mme Aurélie Ramirez,
✓ Mr et Mme Ginestet, Gérard et Marie-Claude,
✓ Mme Jacqueline Jacquiaud,
✓ Mme Gagnon,
✓ Mr Jean Christophe Rabenandrasana,
✓ Mr Bertrand Testard de Marans,
✓ Mme Gracienne Pagès,
✓ Mr Henri Delbos,
✓ Mme Louise et Jean-Paul Boubée
✓ Mrs Stéphane et Philippe Bélotti,
✓ Mme Sandrine Duprat.
Concernant les problématiques d’accès
(Recherche d'accès plus opportun et sécuritaire entre extension de la rue du 8 mai comme prévu
dans le rapport de présentation ou par la rue François Mauriac puis chemin privé, ou par la route de
Pécau au Nord + 1 requête de sécurisation en sortie de l'impasse Normandie Niemen (requête de
Madame Perrin) :
Le Maître d’Ouvrage
L’Agglomération d’Agen prend acte des différentes dépositions : une commission d’arbitrage est
programmée le 31 Août prochain.
Concernant le PPr Mouvement de terrain :
La demande de modification de la carte d’aléa par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 21
juin 2021, pour un classement en aléa Moyen concerne uniquement les parcelles de Monsieur
BAGNAROSA, soit les parcelles AZ 73, 74, 80 à 85 et 314. Quid donc des parcelles voisines situées
en aléa fort pour lesquelles les propriétaires soulignent des faibles pentes : parcelle AZ 110 de Mme
BIETENDIEBEL et M. Rabenandrasana, parcelle AZ 147 de Mme RAMIREZ.
Le Maître d’Ouvrage
Le sujet du PPR Mouvement terrain et des suites à donner sera traité lors de la commission
d’arbitrage programmée le 31 Août prochain.
Avis MRAE : même si le niveau d’aléa moyen est reconnu, le dossier ne permet pas de justifier
l’ouverture à l’urbanisation.
Le commissaire enquêteur
1°) Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage concernant le PPR Mouvement de terrain.
2°) La grande majorité des interventions reçues, concerne principalement la desserte du site
« Mataly’ » (1/3 carrément défavorable, 1/3 « s’oppose à la solution proposée, plus 1 Pétition
de 52 signatures », et enfin,1/3 avance des solutions d’accès de remplacement, avec
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beaucoup de remarques, sur la zone Rouge, les dangers de circulation, de voies
inappropriées, et enfin, le non emprunt du chemin privé qui accède au domicile du
demandeur.
Propositions qui renvoient à de nouvelles études d’accès des parcelles concernées. Par
ailleurs, au niveau du site, deux constructions existantes sont situées en aplomb du bas de
pente et à proximité des terrains situés côté Sud-Ouest. Le dossier ne laisse paraître à cet
endroit, aucune proposition d’étude concernant la fiabilité des terrains proposés à la
construction. Cette recherche paraît souhaitable.
_________________
N° 40 – Madame FAUCHE Nathalie, 3160 route de Paradou 47240 Bon Encontre.
Suite à un changement de PLU, la parcelle située à Pontels qui était en zone constructible est passée
à ce jour en zone A.
Nous vous demandons que cette parcelle redevienne constructible étant à côté d’une construction,
du tout à l’égout, eau et électricité. Pensant que ma demande sera prise en considération.
Le commissaire enquêteur
Voir la réponse ci-dessous SVP.
__________________
N° 41 – Madame FAUCHE Nathalie, 3160 route de Paradou 47240 Bon Encontre (18/06/2021)
J’ai déposé une enveloppe concernant la parcelle C1055 à Pentels.
Lettre de Madame FAUCHE
Suite à un changement de PLUI, la parcelle C 1055 à Pentels qui était en zone constructible est
passée à ce jour en zone A.
Nous vous demandons que cette parcelle redevienne en zone constructible étant à coté d’une
construction, du tout à l’égout, plus l’eau et l’électricité. Pensant que ma demande sera prise en
considération.
Pièces jointes :
Certificat d’urbanisme positif n° 47 03297 A4032 Lot A
1 plan cadastral de situation.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Les pétitionnaires peuvent se rapprocher de la commune afin qu'elle transmette sa demande à
l'Agglomération d'Agen pour qu'un examen soit réalisé et qu'une évolution ultérieure du PLUi soit
éventuellement envisagée.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage.
__________________
N° 42 – Madame BOYER, 31 rue du 8 Mai 1945 47240 Bon Encontre (28/06/2021).
L’itinéraire envisagé pour desservir la zone de Mataly rue du 8 Mai 1945, est totalement
irrationnel vu l’état de l’impasse qui est déjà très accidenté, dégradé, et n’est pas adapté pour
un usage intensif, sans compter le passage d’engin important pour les travaux, et
l’augmentation de sortie de véhicules rue Armand Fallières engendrera inévitablement des
encombrements, ralentissements, et des risques d’accidents vu l’affluence.
L’itinéraire par les rues (JAURES, HERRIOT) BRIAND, et surtout 8 Mai 1945, n’est pas
acceptable pour les 49 maisons traversées, et 70 maisons impactées dans une zone d’aléa
fort.
J’ai vendu à Monsieur et Madame Bagnarosa mon terrain AZ 78 qui était constructible et dont
le passage a toujours été prévu et défini par Paul Mauriac afin d’accéder au chemin privé pour
les propriétaires des terrains ou maisons concernés et dont je faisais partie (Texte en gras et
surligné par Madame BOYER).
Le commissaire enquêteur
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L’intervention de Madame BOYER a été jointe à la synthèse des observations remise par mes
soins le 7 juillet 2021 à Madame la Responsable du Service Urbanisme de l’Agglomération
d’Agen.
_________________
N° 43 – Stéphane JOURDAN, 577 rue Chantilly 47240 Bon Encontre.
1° Par rapport aux constructions actuelles au coin de la rue Chantilly et de la route de Cazalet, est-il
possible de demander au constructeur
De remblayer les « nids de poule » qui ont endommagé le début de la rue ? L’ensemble de la rue
Chantilly est « défoncé », envisage-t-on de la faire réparer ? Elle le mérite !
2° Je suis propriétaire d’une parcelle n° BA 183 qui est devenue non constructible ! (elle l’était à
l’achat en 1997), elle est pourtant hors zone dangereuse. Quand on voit la multiplication des
lotissements sur la commune, je trouve très dommageable, qu’étant simple particulier, cette
constructibilité (anciennement parcelle BA 156), m’ait été retirée. Aussi, je profite de la présente
enquête publique pour demander la constructibilité de la parcelle BA 183.
Le Maître d’Ouvrage
Les pétitionnaires peuvent se rapprocher de la commune afin qu'elle transmette sa demande à
l'Agglomération d'Agen pour qu'un examen soit réalisé et qu'une évolution ultérieure du PLUi soit
éventuellement envisagée.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage. Concernant la sécurisation rue « Chantilly »,
j’invite Monsieur JOURDAN à prendre contact avec la Mairie de Bon Encontre.
__________________
N° 44 – Madame TESTON, 154 route de Castillou Bon Encontre.
La route n’est toujours pas éclairée et les véhicules prennent leur envol dès son début. Telle une
piste de lancement de vitesse qui n’est pas du tout respectée. Des blocs ciment ont été installés aux
fins de ralentissement !! du provisoire qui a maintenant quelques années. On dirait tout simplement
que cette route est le parent pauvre de la commune (parcelle AH 34).
Sans parler du danger qu’il y a au niveau du passage à niveau. Mais de qui se moque-t-on ? je profite
de ce cahier pour dénoncer des faits qui durent depuis trop longtemps. On attend un mort pour
réagir !! comme d’habitude.
Le Maître d’Ouvrage
Les pétitionnaires peuvent se rapprocher de la commune afin qu'elle transmette sa demande à
l'Agglomération d'Agen pour qu'un examen soit réalisé et qu'une évolution ultérieure du PLUi soit
éventuellement envisagée.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage. Concernant la sécurisation de la route de
« Castillou», j’invite Madame TESTON à prendre contact avec la Mairie de Bon Encontre.
__________________
N° 45 – Madame le Maire de BON ENCONTRE (29 juin 2021)
(Lettre remis au commissaire enquêteur au cours de la permanence du 30 juin 2021)
Objet : observations sur le projet de révision allégée n° 2 du PLUI.
Dans le cadre de l’enquête publique concernant la révision n+ 2 du PLUI, la Mairie de Bon Encontre
souhaite apporter des observations sur différents secteurs :
Site « Redon »
Le rôle de l’élu est d’avoir une vision à long terme, il doit préserver la capacité de sa commune à se
développer en organisant son expansion au mieux. Cet OAP devait permettre d’optimiser
l’occupation foncière de ce secteur, proche du centre-ville et des transports. Après avoir rencontré
différents propriétaires, il en ressort que certains refusent désormais le principe d’opération
d’ensemble, d’autres projettent la construction des hangars de stockage. De plus, la DDT émet un
DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

55
avis réservé quant à la proximité avec les canalisations exploitées par Téréga (Gestionnaire du
réseau de transport de Gaz), ainsi que des recommandations sur la situation du secteur en zone
« inondable ». pour toutes ces raisons la commune décide d’annuler sa demande de modification de
zonage de ce secteur.
Site « Mataly »
Le jugement de 2019 condamne la commune à modifier le secteur en zone constructible. Cependant
les situations que la commune à récemment rencontrées dans la gestion des eaux pluviales sur les
terrains pentus des coteaux lors d’épisodes pluvieux intenses (inondations d’habitations). Les
déclarations d’habitants du lotissement riverains sur l’apparition de fissures dans leurs constructions,
nous amènent à réfléchir sur l’avenir de ce secteur. C’est pourquoi nous souhaitons reporter la
décision de l’avenir de ces terrains à une date ultérieure. La commune demande donc l’annulation
de cette demande de modification du PLUI.
Madame le Maire, Laurence LAMY
Le commissaire enquêteur
La lettre de Madame Laurence LAMY, Maire de Bon Encontre, a été jointe à la synthèse des
observations remise par mes soins le 7 juillet 2021 à Madame la Responsable du Service
Urbanisme de l’Agglomération d’Agen.

__________________

SITE DE « REDON »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté

L’Etat / DDT

1° - Avis favorable (pas d’observation – (18 mars 2021)

2° - Réserve, (12 Mai 2021), consulter « Téréga » gestionnaire de la servitude d'utilité publique (SUP) I3.
Recommandation : matérialiser la continuité de la liaison douce sur le schéma de l'OAP en cohérence avec
ses
dispositions
écrites.
NB : En outre, le site est en partie situé en zone d’aléa faible de la zone inondable du « Toulza » où les
constructions peuvent être autorisées sous réserve de prescriptions.
Le Département
Avis favorable (01/04/2021),
Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021),
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, densification et OAP.
Commune de Bon Encontre
Rappelle le désaccord d’un propriétaire sur le principe d’opération d’ensemble sur la majeure partie de la zone
AU (Cf. courrier reçu au cours de la concertation)

_________________

LE SITE
Localisé en partie Sid du territoire de Bon Encontre, il est à environ 2 km du centre-ville à proximité
de deux axes importants à l’Est de l’agglomération :
- La RD 813 / avenue Jean Nogues, entrée principale de l’agglomération sur le quadrant Bon
Encontre / Boé Nord / Agen Est.
- La liaison des avenues Albert Camus, Anatole France, (voies communautaires) qui
constitue le principale axe urbain de Bon Encontre.
- Son environnement général est celui d’un secteur urbain, associant établissements
industriels, ou commerciaux et ilots d’habitats, marqué par la proximité de la RD 813 et du
canal latéral.
L’emprise du site
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D’une superficie d’environ 13.200 m2, elle comprend les unités foncières et parcelles suivantes
- Les unités foncières bâties : AW 74, 77, 162, 180, 181, et les unités foncières non bâties : AV
187, 324, 329, 330.
- Elle est directement accessible par deux voies connectées, au Nord à l’avenue Anatole
France (L’impasse Georges Clémenceau (voie communale), et la rue André Tissidre qui
dessert la zone commerciale de Redon.
- Elle est à proximité immédiate de la ligne de transport urbain n° 2
- Elle ne présente aucune déclivité ou autres contraintes physiques apparentes,
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est copris sur la zone d’étude,
- N’est concernée par aucun zonage (TVB)
- Les potentialités pour la faune sont très limitées (environnement très urbanisé, activités
économiques, industrielles, et dominante commerciale, zone de « Redon »).
- Située à proximité immédiate de la voie verte aménagée le long du canal latéral
- Est desservie par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, et les réseaux
potables.
➢ Est située à proximité immédiate du Canal latéral à la Garonne.
➢ Est localisée à l’intérieur du périmètre Délimité des Abords (PDA), et à proximité immédiate
d’un élément de patrimoine bâti répertorié par le PLUI, correspondant à une bâtisse ancienne
(Château » et ses dépendances.
➢ Est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » en zone d’exposition aux
phénomènes de retrait-gonflement des argiles.
➢ Se place au lieu de croisement de 3 canalisations de transport de gaz :
- Conduite DN 200 Bordeaux / Toulouse,
- DN 200 Bon Encontre / Monbalen Ouest,
- DN 80 Monbalen / Ouest / Villeneuve sur Lot.
➢ Elle est aussi concernée par deux servitudes à caractère d’Utilité Publique (zones d’effets,
servitude I3).
➢ Elle est située à 300 mètres de l’entreprise EUTICALS soumise au régime de l’autorisation
avec servitude (AS), et est classée « Sévéso seuil haut ».
➢ Se situe en limite mais en dehors des zones de bruit autour de la RD 813.
Disposition du PLUI en vigueur
Le site est limitrophe à une zone UC, qui comprend les habitations proches, ainsi que d’une zone
ULa qui comprend les emprises du canal latéral.

Le projet
A pour objectif premier la modification des classements de zones pour les terrains concernés, d’une
vocation principale d’accueil d’activités économiques dans le PLUI initial, à une vocation principale
d’accueil d’habitat dans le domaine révisé,
- Côté Ouest (parcelles AW 74, 77, 162, 180, 181, un classement en zone UC sur environ 5250
m2 pour prendre en compte l’existence d’habitat (2 maisons), et d’un terrain non occupé en
dent creuse.
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Côté Est, (parcelles AV 187, 324, 329, 330, un classement en zone 1AUC sur environ 7.300
m2, pour permettre un aménagement d’ensemble cohérent, et le développement de nouveaux
logements sur cet ensemble non bâti.

-

La délimitation de la zone 1AUC s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation sectorielle, conformément à l’article L121-20 du Code de l’urbanisme.
Ajustements apportés aux OAP d’habitat,
- Application d’une prescription de densité minimale de logements dans la zone 1AUC,
conformément à l’article L151-26 du Code de l’urbanisme.
- Application d’une servitude de mixité sociale de l’habitat (SMS) dans la zone 1AUC.
- Création étendue d’un emplacement réservé pour réalisation de programmes de logements
respectant les objectifs de mixité sociale.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Le reclassement de zones n’a pas d’incidences significatives sur le milieu physique.
Le changement de zonage n’a pas d’incidence sur la ressource en eau,
Maintien des continuités de haies et arbres existants en limite séparatives Nord/Sud, et en limite de
voies, en espaces verts d’une épaisseur minimale de 5 m environ.
Protection de l’ensemble des grands arbres (Cèdres), et le parc environnant (1250 m2) dans le
prolongement de la bâtisse identifiée et protégée.
Conservation en limite Nord/Sud des arbustes et arbres à valoriser en clôture privée ou en trame
végétale interne à l’aménagement d’ensemble.
Pas d’incidence sur les espaces agricoles, et le milieu naturel,.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
PENDANT LA CONCERTATION
N° 1 - Madame DESPEYROUX Marie-Christine, Copropriétaire indivise au 111, Impasse Georges
Clémenceau lieu-dit REDON à BON-ENCONTRE (13/01/2021).
Projet de création d’une zone 1AUC englobant la parcelle référencée AV 330 dont nous avons Frank
CHASTOL et moi-même la propriété.
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En consultant le dossier projet (pages 64- 31- 33, il est prévu une voie traversante : pour quelle raison
supprimer l’impasse qui garantit un minimum de quiétude aux riverains ainsi qu’aux promeneurs et
cyclistes qui sont nombreux à utiliser cette route pour se rendre au canal.
Une voie de desserte coupant notre propriété en deux alors que nous souhaitons conserver la
parcelle intacte pour une future construction, pourquoi ne pas la décaler en limite du périmètre de
l’OAP ?
Une zone “Parc grands arbres à conserver” pour mémoire :la parcelle AV 330 comporte des sapins
de même ancienneté que les cèdres.
La délimitation du terrain pouvant être aménagée en opération individuelle est trop restrictive et
n’emporte pas notre adhésion.
En conclusion les 2 parcelles AV 330 vont être transformées en zone UC. On régularise une situation
de violation délibérée de la loi (constructions sans permis de construire valable) et on “sanctionne”
les citoyens honnêtes, soucieux de respecter la loi. Il y a là un traitement inéquitable du citoyen face
à la loi.
REGISTRE D’ENQUETE
N° 2 – Monsieur CHASTOL et Madame DESPEYROUX Observation déposée sur le registre de
Sainte Colombes en Bruilhois le 3 juin 2021).
Nous avons rencontré le commissaire enquêteur pour la commune, de BON ENCONTRE lieu-dit
« Redon », après réflexion, je déposerai un dossier prochainement.
N° 3 - Franck CHASTOL et DESPEYROUX Marie Christine, propriétaires de la parcelle AV 330 à
REDON.
Nous sommes propriétaires d'une unité foncière (AU 310/290/286/308 en zone UC) et de la parcelle
AV 330 en zone UX parcelle contigüe à notre unité foncière.
Depuis 2018 (février) nous sollicitons le maire pour une demande d'évolution de la parcelle AU 330
UX, en une zone UC pour la construction d'une maison familiale pour accueillir ma mère, 87 ans
handicapée ainsi que mon fils handicapé autiste. Notre demande dans le cadre du projet de la
révision allégée n°2 du PLUI n'est pas prise en compte et nous constatons une demande
d'aménagement en zone 1AU avec un projet de plusieurs logements sur notre terrain, mais
également sur les parcelles des voisins (AV324/ AV 329 et AV187).
De plus pour régulariser une situation illégale (construction avec extension d'un étage parcelle AU
77, construite en zone UX, on précise dans le projet " pour régularisation" évolution en zone UC la
faisabilité de construire des logements sur la parcelle AV 181. Notre parcelle se trouverait avec
plusieurs logements dont un emplacement identifié pour positionner notre maison d'habitation sur
750m² et il est prévu une voie traversante entre l'impasse Georges Clémenceau et l'Avenue
TISSIDRE.
Nous sommes totalement dans les conditions actuelles opposés au projet d'évolution du PLUI n°2
de la zone de Redon, et demandons au minimum de bénéficier de 1500m² en zone UC pour bâtir
notre projet sur notre parcelle AV330 de 2800m2.
N° 4 – Suite à l’intervention de Monsieur CHASTOL et Madame DESPEYROUX Christine (cidessus), une réunion a eu lieu le 8 juin 2021 en Mairie de BON ENCONTRE.
Présents : Monsieur Frank CHASTOL,
Monsieur TAVERNA, Service Technique de BON ENCONTRE,
Jacques SAUVAGE, commissaire enquêteur.
Au cours de cette rencontre, Monsieur CHASTOL a rappelé l’intervention de Madame
DESPEYROUX déposée lors de la concertation (ci-dessus), et formulé à nouveau son entier
désaccord sur le projet REDON, objet de l’enquête publique.
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Celui-ci dénonce d’une part, la modification de la surface (750 m2) qui lui est proposée sur sa
parcelle, et d’autre part, le déplacement de la voie de desserte de l’intérieur du site, en lisière de leur
parcelle.
Monsieur CHASTOL a déposé au registre d’enquête les documents suivants :
Une note de demande de modification du projet relatif à la parcelle AV 330 ci-dessous,
Notre parcelle AV 330, aujourd’hui classée en zone UX, est contigüe à notre habitation principale
laquelle est située sur une percelle classée en zone UC.
Depuis 2018, nous sollicitons les services de l’urbanisme de la Mairie de BON ENCONTRE pour
faire évoluer le zonage de la parcelle AV 330 en zone UC pour répondre à un besoin familial et
humain.
Nous sommes dans l’obligation de mettre en vente notre résidence principale pour financer la
construction d’une nouvelle maison de plein pied destinée à accueillir ma mère âgée de 87 ans en
perte d’autonomie avec une invalidité à 100% reconnue par le Sécurité Sociale (attestation jointe),
et mon fils autiste reconnu travailleur Handicapé sans limitation de durée avec un taux d’incapacité
compris entre 50 et 80% (attestation jointe (MOPH47).
Nous regrettons, qu’à aucun moment nous n’avons été consultés sur la nature de ce projet. Des
échanges préalables nous auraient permis d’exprimer nos besoins répondant à des raisons
impérieuses de santé (mère et fils), et de trouver un terrain d’entente sur son contenu.
Nous ne sommes pas vendeurs de la parcelle. Nous ne sommes pas opposés à une évolution du
zonage.
Cependant nous demandons que la partie dédiée au terrain constructible pouvant être aménagée en
opération individuelle soit portée à 1500 m2 au lieu de 750 m2, pour répondre à notre besoin d’espace
complémentaire pour réaliser notre habitation principale de plein pied et accueillir, mère et fils.
Nous demandons également que le tracé de la voie de desserte soit déplacé en lisière de la parcelle
AV 330 côté Sud (Voir croquis cadastral et croquis OAP).
Pièces jointes,
Attestation MDPH47 CHASTOL Mathieu,
Attestation assurance maladie et dossier EPHAD CHASTOL Josette,
Croquis cadastral et OAP projet initial (A et A bis),
Croquis cadastral et OAP demande de modification (B et B bis).
Cette note est accompagnée également par,
- Une copie de lettre du 16/04/2019 adressée à Monsieur le Maire de BON ENCONTRE,
- La copie d’un certificat d’urbanisme (19/04/2017),
- La copie d’une réunion concernant le site de Redon (qui s’est déroulée le 30/04/2021 en
Mairie de BON ENCONTRE en présence de Madame LAMY Laurence Maire de BON
ENCONTRE.
N° 5 - Monsieur CHASTOL et Madame DESPEYROUX Christine, Parcelle AU 330 Complément
aux observations formulées le 31 mai à 14 h secteur Redon
Nous confirmons la demande de modification du projet initial en vue d’obtenir une évolution de la
superficie consacrée à l'habitat individuel, pour la porter de 750m² à 1500m² à minima. Par ailleurs
nous demandons également que le tracé de la voie coupant notre parcelle AV 360 soit déplacée en
lisière de celle-ci sur le côté sud.
Le Maître d’Ouvrage
La commune de Bon-Encontre souhaite annuler cette demande de la procédure,
l’Agglomération d’Agen prend acte, une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
✓ Monsieur Franck Chastol
✓ Madame Marie-Christine Depeyroux
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✓ Mr et Mme ZALATEU
Attention la zone inondable du Toulza est susceptible de compromettre la demande de changement
de zonage à destination d'habitation, ainsi que l'exigence de densité.
Dans le cas où le terrain serait constructible, le classement de la parcelle en zone UC et la
modification de la voie de desserte sera soumis à arbitrage le 31 Août prochain.
En réponse à Mme DESPEYROUX, l'impasse Georges Clémenceau n'est pas supprimée par le
projet.
Le commissaire enquêteur
Le Maître d’Ouvrage envisage une évolution ultérieure du PLUI. Un examen attentif de la
situation du site « Redon » mériterait d’être engagé avec les élus de Bon Encontre, et
l’ensemble des personnes concernées
________________
N° 6 – Monsieur Jean LAFLEUR demeurant, n° 114 impasse Georges Clémenceau 47240 Bon –
Encontre, parcelle AU 77
1°) - Je sollicite la régularisation de ma construction pour l'étage. J'attends depuis 2015 !
2°) - Je réclame sur l'impasse actuellement c'est une rue délaissée. Nous refusons la création de
logements sociaux en face et sur notre terrain. On nous a promis les travaux de l'impasse 1er
trimestre 2021, il n'en est rien ! promesse non tenue. Je reste à votre disposition pour plus de
renseignement (04/06/2021).
N° 7 - Monsieur GOULEM Mohamed, demeurant Impasse Georges Clémenceau n° 184
47240 Bon Encontre (04/06/2021).
Je me permets d'attirer votre attention sur une promesse pour les travaux sur l'impasse Georges
Clémenceau qui devaient se faire 1ir trimestre 2021, il n'en est rien ! Nous refusons d'être devant le
fait accompli pour la création de logements sociaux.
Nous n'avons pas été consultés ni nos voisins à ce jour. Ce n'est pas normal.
Nous payons nos impôts, nous demandons simplement être traités comme d'autres administrés.
Le Maître d’Ouvrage
✓ Monsieur Jean Lafleur
✓ Monsieur Golem Mohamed
La zone inondable du Toulza est susceptible de compromettre la demande de changement de
zonage à destination d'habitation ainsi que l'exigence de densité et de mixité sociale sur la parcelle
AV 330. Dans le cas où le terrain serait constructible, la suppression de l'exigence de SMS sera
soumise à arbitrage le 31 Août prochain.
Le commissaire enquêteur
Le Maître d’Ouvrage envisage une évolution ultérieure du PLUI. Un examen attentif de la
situation du site « Redon » mériterait d’être engagé avec les élus de Bon Encontre, et
l’ensemble des personnes concernées
_________________
N° 8 - Monsieur et Madame CLAVEL Sylvain, Domaine de Redon, Avenue Anatole France 47240
Bon -Encontre (Propriétaires des parcelles 187,189,329)
Projet PLUI R A2 pour la zone de REDON BON ENCONTRE.
Le projet prévoit la traversée de notre parcelle 187 par un chemin reliant l'impasse Georges
Clémenceau et la rue de Tissidre.
Nous sommes opposés au projet que la parcelle soit traversée par un chemin et au projet
d'urbanisation qui concerne notre parcelle et notre unité foncière.
Nous ne sommes pas vendeurs de nos 3 parcelles et totalement opposés à ce projet (16/06/2021).
Le Maître d’Ouvrage
Les propriétaires de la parcelle AV187 n’étant pas vendeurs, celle-ci sera supprimée du dossier
d'approbation et demeurera en zone UX.
Le commissaire enquêteur
Prend en compte la réponse du Maître d’Ouvrage
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__________________
N° 9 - Monsieur et Madame PEREIRA, propriétaires des parcelles AV 324 et 325, pour la zone de
Redon à Bon Encontre (Intervention déposée sur le secteur de Mataly).
Nous sommes opposés au projet d’urbanisme qui concerne notre parcelle, ayant déjà réglé 2000
euros de taxe d’urbanisme et d’archéologie pour faire un bâtiment. Nous ne sommes pas vendeurs.
Le Maître d’Ouvrage
Les propriétaires de la parcelle AV324 n’étant pas vendeurs, celle-ci sera supprimée du dossier
d'approbation et demeurera en zone UX.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage.
Observation du Maître d’Ouvrage
Conformément à l’avis de la DDT47, le gestionnaire de réseau Gaz Téréga a été consulté par courrier
en date du 6 mai 2021. Aucune réponse n’a été reçue.
Avis ARS : Une zone d’habitation en proximité immédiate avec une zone industrielle, commerciales
ou artisanales est susceptible d’avoir des nuisances notamment sonores. Il faudra s’assurer de
l’absence de pollution sur ces parcelles.
Le commissaire enquêteur
Il est précisé dans le dossier : « le site d’étude se place au lieu de 3 canalisations de transport
de Gaz gérées par TEREGA (Ex TIGF).
✓ Conduites DN 200 Bordeaux- Toulouse,
✓ Conduite DN 200 Bon Encontre- Monbalen Ouest,
✓ DN 80 Monbalen Ouest- Villeneuve sur Lot.
Le site est ainsi concerné par les servitudes à caractère d’utilité publique suivantes :
✓ Les servitudes liées à la prise en compte des risques, dans les zones d’effets générées
par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations.
✓ Les servitudes de construction et d’exploitation dites « Servitudes I3 », venant en
complément des précédentes (servitudes non-aedificandi (aucune construction
durable, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes : largeur entre 5 et 20 m).
En l’absence de réponse à la première consultation, il est souhaitable de consulter à nouveau
le gestionnaire de ces réseaux, afin de localiser l’emplacement exact de ces canalisations.
_______________ ___
N° 10 Monsieur et Madame ZALATEU Jean-Jacques, Lieu-dit « Redon » 25 impasse Georges
Clémenceau 47240 Bon Encontre.
Lettre du 26 juin 2021.
Objet : Modification du PLU sur les parcelles AW 74, 77, 162, 180, 181, et AV 187, 324, 329, 330,
et projet d’aménagement pour un habitat collectif.
Copropriétaires mon épouse et moi-même de la parcelle AV 191 avec mon frère Monsieur ZALATEU
Jean Pierre et son épouse, nous avons fait procéder par le cabinet du géomètre expert foncier
Vincent BERTHIER le 30 mars 2021 à la cession indivision de notre terrain en deux parcelles
distinctes référencées AV 343 pour moi-même.
Ayant eu connaissance du projet de modification du PLU et d’un projet d’aménagement pour l’habitat
collectif au droit de notre impasse, je viens comme l’a fait mon frère par courrier vous signifier mon
désaccord le plus déterminé avec ce projet et les modifications du PLU qu’il entraîne.
La raison essentielle est que ce projet qui avait été évoqué en bureau municipal alors que j’étais
conseiller municipal délégué, faisait le constat d’un manque de terrain pour l’habitat social et qu’il
aurait pu convenir alors qu’un de mes voisins en avait fait l’acquisition pour convenance personnelle.
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Mais un préalable avait été invoqué à ce sujet, c’est que la voirie desservant ces logements
ne soit en aucun cas raccordée sur notre impasse. Qui n’est pas adaptée à un trafic et une
circulation supplémentaire, l’exutoire devait être impérativement du côté de la rue André Tissidre.
Or, ce projet d’aménagement diligenté par l’Agglomération d’Agen a mis énormément de temps à
voir le jour, et je n’en ai eu connaissance que très longtemps après alors que je n’étais plus élu.
J’ai pu constater que cette clause n’avait pas du tout été respectée, et que de toute évidence la
jonction de cette voirie sur cette impasse allait amener une densification du trafic, une dangerosité
supplémentaire compte tenu de sa configuration, d’où l’objet de ma requête.
Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire s’est produit lorsqu’un afflux de gens du voyage qui ont
utilisé notre impasse, et après avoir arraché la clôture ont investi le terrain qui servait de stockage
de matériaux à l’ancien Bricomarché.
Durant plusieurs semaines nous avons vécu un enfer avec la peur au ventre car les croisements de
véhicules se faisait devant notre portail, quelques fois à vitesse excessive en empruntant notre
espace privé en retrait de la route.
- C’est ce que l’on pourrait revivre si ce projet voyait le jour.
Cette impasse dont on nous dit que le gabarit moyen est de 6,5 à 7 m est en réalité d’une emprise
de 6,80 m à la plus forte largeur, sauf qu’il n’est pas mentionné qu’elle est bordée d’un fossé et d’un
accotement qui réduisent la partie circulable à 3,40 m. il n’existe pas de trottoir.
La partie de roulement qui se rétrécie encore vers le fond est en grande partie déformée, elle n’est
pas revêtue par de l’enrobés mais d’un simple enduit bicouche qui a déjà du mal à résister à la
circulation actuelle de six riverains.
Comment pouvons-nous envisager sans appréhension une importante augmentation de la circulation
à double sens déjà compliquée pour les riverains, alors qu’aujourd’hui nous voyons cette petite
impasse empruntée par des cyclistes qui rejoignent la voie verte au bord du canal, par des groupes
de marcheurs ou de promeneurs de tous âges qui marchent tranquillement
‘(sur la route) vers ce magnifique paysage de bord de canal, sans compter sur les sportifs qui adorent
cet endroit.
L’Agglomération d’Agen qui a récemment aménagé la rue Anatole France a prévu l’aboutissement
de la piste cyclable sur cette impasse pour rejoindre la voie verte.
Il est préférable de prévoir la continuité de cette voie cyclable plutôt que d’envisager de refaire la
voirie pour plus de véhicules.
Donc il est inconcevable de modifier le PLU pour permettre de placer des logements collectifs
sur ces parcelles si on devait utiliser cette impasse inappropriée.
En revanche, laisser le classement actuel avec le préalable que des installations donnent
logiquement sur la zone commerciale rue André Tissidre nous paraît acceptable, sinon limiter
drastiquement les constructions.
Le commissaire enquêteur
Veuillez prendre connaissance des réponses du Maître d’Ouvrage aux interventions ci-dessus
SVP (5 à 7).
__________________
N° 11 - Monsieur et Madame ZALATEU Jean-Pierre, 17, Impasse Georges Clémenceau 47240
Bon Encontre.
Ont déposé une lettre datée du 26 juin 2021.
Lettre du 26 juin 2021
Ayant eu connaissance que l’Agglo envisageait de modifier le PLU de notre impasse, avec mon
épouse nous nous opposons formellement à toute modification.
En litige depuis plusieurs années avec l’Agglo sans avoir de réponse depuis 2 ans.
« Les paragraphes suivants de la lettre de Monsieur ZALATEU Jean Pierre, ne sont pas repris
ici, car ils sont présents dans l’observation ci-dessus de Monsieur ZALATEU Jean Jacques »
Le commissaire enquêteur
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Veuillez prendre connaissance des réponses du Maître d’Ouvrage aux interventions ci-dessus
SVP (5 à 7).

________________

Monsieur FAUGERE Jean Pierre, La Tuque 2029 route de Layrac 47550 BOE. Je remets ce jour
une demande sur le secteur de la « Bernède » à BON ENCONTRE
(Cette intervention est prise en compte sur le secteur de La Bernède)

_________________

SITE DE « BOURBON »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis défavorable (18/03/2021) car le service risques maintien son avis d’aléa fort de mouvement de terrain
sur ce secteur (résultat d’une étude complémentaire de 2019). S’ajoutent à cela les déficits de dessertes en
réseaux et voirie, et l’incohérence d’un zonage UD au regard des classements environnants prévus dans le
PLUI.
2° - Avis défavorable, (12/05/2021), le secteur projeté est partiellement inscrit comme continuité écologique
(partie réduite au sud-est de la parcelle AI 50) de la TVB du SCoT et l’intégralité du site est inscrit dans
« l’espace tampon » de 200m de cette continuité écologique. En outre, le secteur proposé en zone UD présente
une forme incohérente et une taille réduite qui constituerait un mitage, contraire à un principe de gestion
économe de l’espace. La rupture physique entre la zone UD à l’est de la zone N et le secteur concerné par
cette évolution est marquée par un espace boisé, matérialisé en zone N et en continuité écologique, stoppant
une urbanisation ayant nullement vocation à être relancée de l’autre côté. Le secteur projeté en zone UD n’est
d’ailleurs ni bâti, ni même en continuité d’une zone urbaine existante comme l’impose la prescription I.1.2 du
SCoT selon laquelle "les documents d'urbanisme communaux et intercommunaux devront prévoir un
développement urbain en continuité des espaces bâtis et en greffe avec l'existant". Cette évolution est donc
incompatible avec le SCoT. Par ailleurs, le secteur ne répond pas aux critères de classement en zone U
imposés par l’article R.151-18 du code de l’urbanisme selon lequel « peuvent être classés en zone urbaine,
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aussi le classement en zone urbaine de
ce secteur serait illégal (absence de réseau sur une partie du secteur, secteur vierge de construction, voirie
impropre à accueillir un développement de l’urbanisation : mur de soutènement ayant dû être refait du fait du
glissement de terrain). Enfin, le classement du site en zone d’aléa fort de glissement de terrain dans la carte
de juin 2016, bien que contesté par la CAA de Bordeaux, a été réaffirmé par la suite. En effet, l'expert
DURVILLE missionné par la DDT en 2019 a conclu à un maintien de l'aléa fort. A noter que la nécessité de
renforcer le mur de soutènement va également dans ce sens. L’urbanisation de la parcelle AI 50 induirait une
augmentation du risque pesant sur les habitations situées en contre-bas de la voirie qui ne peut être envisagée
Le Département
Pas d’observation (01/04/2021)
Le SCOT
Avis défavorable (18/03/2021) au regard des critères d’urbanisation linéaire nouvelle de consommation
d’ENAF, de non préservation de la Trame Verte et Bleue (TVB) espace tampon.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis défavorable / 03/2021), urbanisation linéaire. Consommation d’ENAF, TVB espace tampon.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
Ne se prononce pas (18/03/2021). )
La Mairie de BON ENCONTRE
1° - Indique son désaccord de principe sur cette création de zone UD, mais considère à ce stade être contrainte
par le jugement du 8 juillet 2019 (18/03/2021).
2° - La commune (mail du 04/2021) adressé à l’Agglomération d’Agen), n’envisage pas à court terme de
remettre tout le secteur de Bourbon en zone UD compte tenu des éléments suivants :
✓ Voirie en impasse de 400 m, sans possibilité d’aire de croisement et d’aire de retournement pour
véhicules.
✓ Présence zone rouge de glissement de terrain à proximité Nord, sur les ¾ de la longueur du chemin.
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Voirie en fond d’impasse avec présence d’un talus important, absence d’exutoire pluvial et présence
de source.
✓ Desserte incendie non assurée pour les 9 habitations.
✓ Prévision de supprimer cette zone UD en fond d’impasse lors de la prochaine révision du PLUI.
✓

___________________

LE SITE
Le site est situé en partie Ouest du territoire de Bon Encontre à environ 6 km du centre-ville. Son périmètre
couvre une superficie de 6610 m2 environ et englobe 5 parcelles non bâties (A 150, 59, 159, 162, et 163), en
extension d’un ensemble linéaire d’urbanisation desservi par un chemin communal finissant en impasse, luimême relié à la route de la Frégate.
Son environnement général est caractéristique des serres des rives gauche de la Garonne, avec des pentes
légèrement marquées (90 à 110 mètres d’altitude), la présence de linéaires boisés en flancs de coteaux ou en
crêtes, des continuités de prairies ou champs bocagers sur les pentes douces ou en bas des dépressions.
L’emprise du site
- Sa partie Nord est desservie par un chemin public (emprise 4 à 5 m) qui se termine en impasse au
droit du terrain, et de propriétés bâties anciennes.
- Sa partie Sud se place dans le prolongement du chemin public et à l’arrière de la propriété bâtie.
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est compris dans la zone d’étude,
- En dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection paysagère, patrimoniale, ou archéologique
- Est globalement potentiellement desservie par le réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant
pour des besoins résidentiels,
➢ La zone d’étude n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées,
➢ Elle est classée en zone de « risque moyen glissements superficiels » du PPR mouvement de terrain
(03/08/1992).
➢ Depuis 2015, et prise en compte dans le PLUI approuvé, le site est classé dans la carte officielle de
l’aléa mouvement de terrain, en « zone d’aléa fort glissement de terrain » excepté l’extrême NordOuest, classé en aléa faible (classement remis en cause suite à une contre-expertise prise en compte
dans le cadre d’un jugement de la CAA de Bordeaux du 9 juillet 2019 (un classement en aléa faible
pourrait leur être appliqué au regard des critères de pente et de stabilité des terrains).
Disposition du PLUI en vigueur
Avant la révision allégée n° 2, le site est entièrement classé en zone A qui couvre la majeure partie du secteur
traversé par le ruisseau de « Charpeau » jusqu’à Agen et Pont du Casse.
Une « continuité écologique à préserver » est tracée à proximité immédiate de la zone d’étude, sur l’axe des
coteaux et de la zone N limitrophe.

Le projet
La révision du PLUI sur ce site, vise à prendre en compte et à traduire dans son document graphique les
jugements de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux intervenus le 9 juillet 2019, concernant la situation
des parcelles A150, et A 159, au regard des aléas de glissement de terrain.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduit à une artificialisation des sols maîtrisée (Espace vert 40% de la
surface totale du terrain).
Pas d’incidences significatives sur le milieu physique.
Préservation des éléments arborés sur le site et les haies.
L’artificialisation du secteur n’entraînera pas d’effet significatif sur la biodiversité.
Les ouvrages d’alimentation en eau potable sont en mesure de répondre aux besoins.
La zone UD est classée en zone de d’assainissement non collectif
La création de la zone UD se traduit par une imperméabilisation des sols
Réduction des zones imperméabilisées, maintien d’un taux d’espaces verts à 40% ?

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
0
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1- Maître TANDONNET, 44 Boulevard Carnot 47000 AGEN (courrier électronique)
Objet : observations sur le projet arrêté de révision allégée du PLUi – terrain situé au lieu-dit
« Bourbon » à Bon-Encontre (02/06/2021)
Nos réf : 2018009 FURINI et RAYSSAC
Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de Madame Annie Furini et de Messieurs Christophe et
Philippe Rayssac, qui sont propriétaires de terrains situés au lieu-dit « Bourbon », sur la commune
de Bon-Encontre (47240).
Ces terrains sont concernés par le projet de révision allégée n°2, arrêté par délibération du Conseil
communautaire du 28 janvier 2021, qui prévoit de les reclasser en zone constructible Ud, comme ils
l’étaient avant la révision générale du PLUi de 2017 les ayant classés en zone A.
Ceci tout simplement pour réparer l’erreur commise, qui a consisté à les classer en zone A au motif,
erroné, qu’ils étaient situés en zone d’aléa fort de glissement de terrain.
Comme cela s’évince en effet du rapport de présentation, la collectivité a été induite en erreur par
une carte d’aléa élaborée en 2015 par la Préfecture de Lot-et-Garonne, qui incluait à tort ces
parcelles dans une zone de risque fort de glissement de terrain.
Le caractère erroné de ce classement en zone d’aléa fort a tout d’abord été établi par deux experts
judiciaires différents, puis ensuite par deux jugements du Tribunal Administratif de Bordeaux, puis
enfin par deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rendus en 2019 et qui sont
aujourd’hui devenus définitifs.
Cela est d’ailleurs parfaitement traduit en ces termes en page 121 du rapport de présentation :
✓ Le dossier d’intervention (mail du 02/06/2021, est joint au registre d’enquête (2018009FURINI et RAYSSAC)
✓ Ci-dessous, deuxième pièce jointe.
N° 2 – Maître TANDONNET (21 juin 2021) (courrier électronique)
Réf : 2018009 FURINI et RAYSSAC
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Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil de Madame Annie FURINI et de Messieurs
Christophe et Philippe Rayssac en suite de mon précédent courrier.
Ceci pour vous transmettre copie de deux nouvelles décisions rendues le 21.06.2021 par la Cour
administrative d’appel de Bordeaux, qui confirme le caractère erroné du classement en zone
d’aléa fort des terrains de mes clients et enjoignent en conséquence, au Préfet de Lot et
Garonne de modifier la carte d’aléa.
Dans ces conditions, mes clients sont, de plus fort, fondés à voir le projet de révision du PLUI
approuvé en l’état, c’est à dire avec leurs terrains classés en zone Ud.
Pièces jointes :
- Arrêt n° 19BX00652 rendu le 21. 06. 2021 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
- Arrêt n° 19B00650 rendu le 21. 06. 2021 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Madame Annie FURINI
L’arrêt n° 19BX00652 rendu le 21 juin 2021 par la Cour administrative
d’appel de Bordeaux est joint au registre d’enquête publique
Messieurs Philippe et Christophe RAYSSAC
L’arrêt n° 19BX00650 rendu le 21 juin 2021 par la Cour administrative
d’appel de Bordeaux est joint au registre d’enquête publique
✓ Les arrêtés nommés ci-dessus sont joints au registre d’enquête.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Bon-Encontre – Bourbon
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Le commissaire enquêteur
La position de ces parcelles en zone agricole, ne facilite pas leur intégration dans la zone UD
en secteur constructible.
Par ailleurs, devant les prescriptions des documents d’urbanisme « supérieurs » qui visent à
conforter les pôles de centralité existants, il me paraît souhaitable que cette demande fasse
l’objet d’une étude complémentaire.
__________________
SITE DE « PECAU »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable, (18 mars 2021) recommandation sur la préservation d’un axe de vue sur la plaine
(limitation de la hauteur des haies en clôtures).
2° - Recommandation, (12 Mai 2021), Matérialiser un "cône de vue à préserver" au titre de l'article L.151-19
du code de l'urbanisme afin d'assurer le maintien du dernier cône de vue de ce secteur sur la vallée de la
Garonne, sans geler la constructibilité de la parcelle (permettra notamment de contrôler/éviter l'opacité de la
clôture).
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Pas d’observation / 18/03/2021
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve de préservation d’un cône de vue paysager.
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O K,

La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne

_________________

LE SITE
Est localisé en partie Sud-Est du territoire de Bon Encontre à environ 5 km du centre-ville, et se place dan le
secteur de « Coteau et plateau habité » qui surplombe,
- Un coteau boisé et à forte pente, caractéristique de la structure des serres qui encadre la rive droite
de la Garonne,
- Les espaces de la plaine.
Avec une superficie d’environ 1380 m2, il correspond à la partie Nord de la parcelle AK 105, placée le long de
la route de Bois Berziat, voie communale.
Son environnement général est celui d’un secteur périurbain, caractérisé par un habitat de faible à moyenne
densité qui s’est développé en petits ensembles, à la faveur d’atténuation des pentes sur les coteaux.
L’emprise du site
Est en aplomb de la vallée de la Garonne (altitude 150 m environ), au sein des coteaux du pays de Serres, et
se compose essentiellement d’une prairie de fauche, et permet un point de vue plongeant sur la plaine de la
Garonne,
- Aucun patrimoine naturel n’est présent au sein du site d’étude,
- Aucune continuité écologique n’est identifiée sur le site,
- Il est placé en dehors de tout périmètre de patrimoine protégé, de protection et d’inventaire, notamment
du PDA de l’église Sainte Radegonde,
- Il est desservi par un réseau d’eau potable qui apparaît suffisant pour des besoins résidentiels,
Le site n’est pas desservi par le réseau de transport urbain de l’Agglomération,
Il n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées
Depuis 2015, sa limite Sud est classée en zone « d’aléa moyen glissement de terrain » dans la carte
officielle de l’aléa mouvement de terrain, et le reste du site en aléa faible,
➢ Il est compris dans le périmètre des PPRN Mouvements de terrain, et retrait-gonflement des argiles,
➢ Sa partie Sud est classée en aléa moyen aux risques feux de forêt dans l’Atlas départemental du risque
incendie « Feux de forêt » en Lot et Garonne (2013).
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé dans le PLUI en vigueur en zone N. il est limitrophe à la zone UC qui comprend
l’ensemble des habitations existantes autour de la route de Bois Béziat.
➢
➢
➢

Le projet
Le projet à pour objectif de prendre en compte le caractère de dent creuse de la parcelle AK 105, (2750 m2)
située entre et en vis-à-vis de terrains déjà bâtis, et placée dans un ensemble de 12 habitations de manière à
permettre la réalisation d’une construction résidentielle nouvelle (superficie rendue urbanisable de 1380 m 2).
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduit à une artificialisation des sols d’une partie de la parcelle AK 105, et
aura un effet peu significatif sur le milieu physique (Espace vert 40% de la surface totale du terrain)
L’artificialisation d’une partie de la parcelle AK 105 n’entraînera pas d’effet significatif sur la
biodiversité
L’ouverture de la zone UC entraîne la suppression d’environ 1400 m2 de prairie de fauche.
La création de la zone UD se traduit par une imperméabilisation des sols ‘(25% d’espaces verts de
la superficie totale du terrain)..
Les ouvrages d’alimentation en eau potable sont en mesure de répondre aux besoins.
Le site est raccordé à l’assainissement collectif des eaux usées (station d’épuration de Boé).
Réduction importante, Incidence locale sur la vue du site « Belvédère » sur la plaine de la Garonne,
et les coteaux de rive gauche.
La zone UC est en dehors des zones de risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 - Monsieur LUGAS Thierry, fils de Mme LUGAS Raymonde pour parcelle AK 105 de Pécau.
Je suis venu prendre connaissance du dossier.
__________________
Le Maître d’Ouvrage
Bon-Encontre - Pécau
Maintien avec complément : Matérialiser un « cône de vue à préserver » (recommandation de la
DDT).
Le commissaire enquêteur
Il s’agit ici de rendre constructible une « dent creuse » qui permettra de constituer un
ensemble cohérent et continu qui englobe les constructions existantes.

________________

COMMUNE DE BRAX
SITE DE « VINSAINE ET MATALY »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis défavorable, (18 mars 2021) au regard des terres agricoles déjà utilisées par le TAG dans lequel
l’opération devrait s’intégrer,
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De la justification nécessaire au regard de l’étude de densification économique.
De la nécessité d’attendre les résultats de « l’étude urbaine rive gauche », de manière à réfléchir ce
secteur de manière plus global.
S’étonne de la prévision d’une « boulangerie » dans le programme « Pôle Energie et Mobilité » (associé à la
station automobile), un commerce de proximité plutôt à intégrer en milieu urbain.
Note l’absence d’illustration de projet pour la partie « Hôtel » dans le plan masse intégré au support de
présentation.
2° - Avis défavorable, (12/06/2021), le site pressenti est déclaré dans son intégralité (soit plus de 7ha) au
registre parcellaire graphique de 2018 et 2019 (pour du blé, du soja ou encore du maïs), en continuité des
220ha de terres agricoles, tout aussi valorisables, rendues constructibles pour le Technopôle Agen Garonne
dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Ce projet est donc contraire à l’exigence de préservation des espaces
agricoles. Le classement partiel en zone N est d’ailleurs incohérent avec la valorisation agricole (verger) prévue
dans l’OAP. En outre l’absence de projet sur la partie ouest ne permet pas de justifier l’ouverture à l’urbanisation
de cette dernière. Par ailleurs, le positionnement stratégique du site, en termes d’urbanisme et
d’aménagement, situé à proximité directe de l’emplacement prévu pour la future gare LGV, nécessite de le
préserver de toute construction en l’attente des conclusions de l’étude urbaine de la rive gauche (en cours) et
de réflexions sur un projet global, pensé et construit autour de la future gare. A noter que toute ouverture à
l’urbanisation est, de plus, soumise à une justification, qui nécessite de mettre à jour l'étude de densification
des zones d'activités économiques existantes, imposée par la prescription II.1.1 du SCoT, afin de s’appuyer
sur cette dernière. Enfin, une partie inondable sur la partie ouest est inconstructible.
Le Département
D292 (rond-point G1), Aucun accès directe sur la D292 : sortie sur G1 par la voie de la TAG obligatoirement.
OAP : Avis défavorable à la sortie directe (par la droite) sur la D292 pour le site Ouest.
Le SCOT
Avis favorable sous réserve des orientations et choix d’activités qui seront définis dans le cadre de l’étude
urbaine Rive Gauche, au regard de l’importance d’avoir une réflexion d’ensemble (proximité future gare).
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve des orientations et choix d’activités qui seront définis dans le cadre
de l’Etude Urbaine Rive gauche engagée par l’agglomération d’Agen. Importance d’avoir une réflexion
d’ensemble (proximité future gare).
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, cohérent avec le schéma des grandes infrastructures, aménagements paysagers, lisière agricole et EnR.
La commune de Brax
Note l’avis de l’Etat sur la question des activités qui pourraient être accueillies sur un secteur de sortie
d’autoroute. Précise que ce projet n’est pas prévu dans le TAG pour des questions de souhait de visibilité et
d’accessibilité directe depuis l’échangeur projeté.
✓
✓

LE SITE

__________________

Est situé en partie Sud du territoire de Brax, à proximité de Sainte Colombe en Bruilhois. Localisé de part et
d’autre de la RD 262 (Avenue de Gascogne) qui relie la RD 119 à l’entrée du bourg de Brax et le bourg de
Roquefort, via un franchissement de l’A 62. Son périmètre d’une superficie de 64060 m2, est composé de
plusieurs parcelles,
- ZE 264, 289, et 319 (pour partie), côté Est de la RD 262,
- ZH 355, 371, 428, 430 et 469, côté Ouest de la RD 292.
L’emprise du site
Se situe au sein de la vallée de la Garonne au relief relativement plat (altitude 56 m). la Seynes, affluent de la
Garonne longe sa façade Ouest, où les fossés en bordure de champ la rejoignent.
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est présent sur son emprise.
- La Seynes présente un intérêt pour certaines espèces (amphibiens, libellules, mammifères semiaquatiques.
- Est placée en dehors et à distance de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère,,
patrimoniale ou archéologique.
- Est accessible par la route RD 292, le carrefour giratoire qui masque l’entrée du TAG, et le chemin de
Sarron qui dessert déjà des habitations.
- Elle est desservie par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées (200 m/m), qui transit sur le
chemin de Sarron. Elle est connectée aux réseaux de Brax et de Roquefort.
- Elle est desservie par un réseau public d’eau potable suffisant pour les besoins économiques
envisagés.
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Son extrémité Ouest (bande large de 8 à 20 m), est localisée dans la zone inondable du cours d’eau
de la Seynes, affluent de la Garonne.
- Elle est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » dans le zonage réglementaire du
phénomène de retrait-gonflement des Argiles.
- Elle est située dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement (T5) de l’aéroport d’Agen
La Garenne.
Elle se place
- Dans un environnement de grands projets d’infrastructures programmés dans le cadre du Schéma
des Grandes Infrastructures, adopté par le Conseil d’Agglomération le 21 février 2013.
- A proximité immédiate du tracé de la future liaison devant prolonger vers l’Est, la voie d’accès du TAG,
et rejoindre le secteur d’Agropole, en assurant un accès au projet de gare LGV.
- Sur l’axe de la RD 292 qui constituera la voie principale d’accès au nouvel échangeur.
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site est classé dans le PLUI avant révision, pour l’essentiel en zone A, et pour les bordures du site, aux
abords de la Seynes en zone N. il est limitrophe à la zone 1AUx1v, qui correspond aux terrains à destination
d’espaces verts et de détente, d’infrastructures et d’équipements publics ou collectifs du TAG.
Il est à proximité, mais en dehors, de l’emplacement réservé ET2 (au bénéfice de l’Etat), prévu pour
l’aménagement de la ligne ferroviaire grande vitesse, et les aménagements connexes (partie Ouest).
-

Le Projet
Le projet a pour objectif de permettre l’aménagement d’un site d’accueil d’activités de services, positionné sur
un nœud stratégique de déplacements, à l’articulation entre le Technopole Agen Garonne, le futur échangeur
autoroutier et le projet de gare LGV, avec,
- Un pôle « Energie et Mobilité », consistant en l’implantation d’une station-service multi-carburants.
- Un hôtel envisagé pour une centaine de chambres, et intégrant un restaurant .
La révision consiste à,
- Reclasser les terrains concernés (environ 6,4 ha) en zone 1AUX,.

La délimitation de la zone 1AUX s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation sectorielle, conformément à l’article L151-20 du Code de l’urbanisme. Elle prévoit notamment
- Des modalités d’accès aux parties Ouest et Est du site sont prévues depuis la voie d’entrée sur le TAG
et depuis la future liaison Est.
- La définition de larges espaces verts de reculs plantés en bordure des terrains d’accueil d’activités,
comprenant la création de merlons plantés aux limites de plus grande sensibilité paysagère.
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Le prolongement du chemin doux existant (voie d’entrée du TAG) vers le Nord le long de la RD 292,
et vers l’Est en conjonction avec la future voie de liaison, conformément aux orientations générales du
Schéma Directeur vélo de l’Agglomération.

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement de la zone conduit à une artificialisation des sols, et aura un effet peu significatif
sur le milieu physique (Espace vert 15% de la surface totale du terrain).
Maintenir une bande tampon de 12 mètres classée en zone N, entre la zone 1AUX et le cours d’eau
la « Seynes ».
L’occupation agricole du site (cultures)’ n’entraînera pas d’effet significatif sur la biodiversité suite à
l’urbanisation (espaces verts et plantations matérialisés sur toute la périphérie du site au sein de
l’OAP).
L’ouverture à l’urbanisation entraînera la suppression d’environ 5,8 hectares de terres agricoles..
L’ouverture de la zone 1AUX se traduit par une imperméabilisation des sols ‘(15% d’espaces verts
de la superficie totale du terrain, pour permettre l’infiltration des eaux pluviales).
Mise en place de solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie (noues
végétalisées, bassins intégrés à un aménagement paysager.
Le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est situé à proximité (Station d’épuration de la
ZAR Technopole Agen Garonne (5000 EH, extensible à 10.000 EH, sera en capacité de traiter les
eaux usées des futures constructions de la zone 1AUX.
Le projet, et les mesures prévues dans l’OAP du secteur 1AUX permettront d’atténuer les incidences
potentielles liées au développement de bâtiments d’activités sur les terrains concernés.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
(Les avis du Maître d’Ouvrage aux interventions 1 à 8, sont présentés après l’intervention n°
10 ci-dessous)
N° 1 – Madame ROLLAND Marie José (LARROCHE-DUMON), 14 rue des peupliers 47310 BRAX.
(Intervention déposée sur le registre d’enquête de Sainte Colombe en Bruilhois le 17/06/2021).
Je viens prendre connaissance du dossier concernant les parcelles 1 AUX. J’ai un terrain touchant
« Vinsaine et Mataly », j’aurai voulu savoir si un jour il est constructible, comment je peux avoir une
sortie, sachant que je ne pourrai pas sortir sur la D292 ou sur la carrete de BRAX. Quelle proposition
puis-je attendre ?
(Il s’agit de la parcelle enclavée et mitoyenne de la parcelle ZHO469 côté Nord du site « Ouest de
l’OAP »)
N° 2 – Madame FERRERO L, 2165 route de Goulard 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
Je tenais à prendre connaissance du dossier PLUI afin d’être informée sur les changements qui
seront effectués depuis le dernier PLU. J’avais été interpellée par le site TAG (17/06/2021)
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N° 3 – Frédéric et Dominique PECHAVY pour le site « Vinsaine et Mataly », commune de BRAX
47310 (Cette Intervention a été déposée sur le registre de Sainte Colombe en Bruilhois le
17/06/2021)
Nous avons pris connaissance des observations de la Direction Départementale des Territoires du
Lot et Garonne (ETAT). Nous remettons ce jour au commissaire enquêteur un dossier du projet sur
site. Nous déposerons un courrier détaillé en réponse aux observations à la permanence du 24 juin
2021 à l’Agglomération d’Agen.
Le dossier remis ce jour comporte :
- Une présentation du porteur du projet,
- Un courrier explicatif et descriptif du projet,
- La validation de la Région Nouvelle Aquitaine comme porteur du projet station GNV / Bio
GNV sur l’Agglomération d’Agen. (AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt).
Pièce jointe :
✓ Un document relié « PECHAVY » de 7 feuillets (les courriers précités, avec, recto-verso : 1
plan de situation – Projet Pôle Energie et Mobilité, 1 vue aérienne et cadastre, 1 plan de
situation du projet, 1 plan masse, Pôle Energie et Mobilité au 1/1500°, 1 plan rez-de-jardin au
1/1000, 1 plan d’ambiances).
N° 4 – NOTE PECHAVY, Frédéric et Dominique PECHAVY pour le site « Vinsaine et Mataly »,
commune de BRAX (Intervention déposée sur le registre ouvert au Siège d’enquête le 21/06/2021).
Nous avons pris connaissance des conclusions de la Direction Départementale des Territoires du
Lot et Garonne (DDT47). Relative d’aménagement d’un site d’accueil d’activités de services sur les
sites de « Vinsaine et Mataly » commune de BRAX.
Nous souhaitons apporter des éléments de réponses aux observations émises dans ce rapport.
1°) - Pourquoi ce délai
L’objectif du Ministère des Transports est d’atteindre la neutralité carbone du secteur du transport en
2050. Toutes les études s’accordent à dire que le transport de marchandises représentera encore
75% contre 89% aujourd’hui des émissions de CO2. Le camion est donc la solution pour réussir cette
transition énergétique. Cette neutralité carbone ne pourra être atteinte qu’avec un mix énergétique
Bio GNV, électrique, hydrogène, bioéthanol).
Si certaines énergies comme l’Hydrogène ou l’électrique nécessitent des développements de la part
des constructeurs (autonomie, charge utile), un basculement vers les Bio GNV et GNV est d’ores et
déjà en marche pour une grande partie des véhicules lourds. Ce gaz naturel produit en local est
obtenu par la méthanisation des déchets organiques et végétaux (Bio Villeneuvois).
Une directive Européenne dite AFI 2014/94 « Alternative Fuels infrastructure 2025 » fixe un premier
objectif,
✓ Pouvoir circuler dans toute l’UE à raison à minima d’une station tous les 400 km sur le réseau
principal (objectif 2025), l’Agglomération d’Agen est présente sur cette carte virtuelle.
Pour confirmer nos propos et cette volonté des Pouvoirs Publics d’initier rapidement une transition
vers le Bio GNV d’une partie des véhicules terrestres, nous listons quelques exemples de soutiens
déjà actifs,
✓ Soutien fiscal pour l’acquisition de véhicules de plus de 3,5 T (amortissement fiscal
exceptionnel sur la valeur d’achat des véhicules).
✓ Augmentation de l’écart entre la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques), et la TICGN (Taxe Intérieur de Consommation sur le gaz Naturel).
✓ Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit, dans son volet sur la mobilité, de
favoriser le développement des transports propres afin d’améliorer la qualité de l’air et de
préserver la santé publique.
✓ Soutien de l’ADEME (par le biais d’appels d’offres portant sur des projets de stations).
✓ Notre projet est identifié dans la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI), pour le déploiement d’un réseau de station Bio GNV.
2°) - Pourquoi ce financier
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il n’est pas prévu d’accueillir au sein de la Technopole Agen Garonne (TAG) de station service de
carburant alternatifs (BIO GNV), électrique, Hydrogène, Bioéthanol). Néanmoins, cette offre doit se
situer à proximité du TAG qui accueille des centres de logistiques pour exemple : ULOG (plateforme
régionale pour produits surgelés des marques, LECLERC, et SUPER U), GEODIS, SATAR, BEPCO.
Le positionnement de Potager des Energies à proximité du TAG et du futur échangeur autoroutier
est stratégique pour la conversation d’utilisateurs locaux et en transit vers ces nouvelles mobilités,
tout en minimisant les nuisances aux riverains. L’accessibilité du Potager des Energies est un enjeu
pour permettre le développement de ces nouvelles énergies sur l’Agglomération Agenaise et au-delà
des seuls véhicules présents dans le TAG.
3°) - La présence d’une boulangerie
Dans le projet était mentionné le terme de boulangerie. Cela ne correspond pas au service que nous
souhaitons associer au Potager des Energies. Cela s’apparente plus à une boutique présente dans
la quasi-totalité des stations-services avec une offre de produits de première nécessité, des
sanitaires, etc..
Au même titre qu’une station-service conventionnelle nous devons offrir un service minimum attendu
par les utilisateurs.
4) °- Le Potager des Logis
Enfin concernant la partie « Hôtel » différentes études (MKG, Cabinet DELOITTE) mettent en avant
un déficit d’offre sur l’Agglomération Agenaise. La montée en puissance du TAG va encore accroître
ce déficit. La création d’un Potager des Logis à la frontière du TAG de l’échangeur autoroutier Agen
Ouest et de la future gare LGV d’Agen nous semble une offre cohérente et pertinente pour le
territoire.
Ce complexe sera élaboré en parfaite harmonie avec notre territoire en préservant les nuisances
sonores et visuelles via une végétalisation forte formant un écrin protecteur.
Nous avons ajouté des visuels de ce projet qui s’intègrera parfaitement dans le paysage actuel.
Pièce jointe :
✓ Note du 21/06/2021.
N° 5°) – Monsieur Michel (nom illisible), 3 chemin de Carabin 47310 BRAX (30 juin 2021)
Je suis très surpris de savoir que sur les terres agricoles on peut les rendre constructibles pour faire
une station Bio GNV. Ce projet est contraire à la préservation des terres agricoles, pour rappel, 220
hectares de terres fertiles qui sont déjà absorbées par le TAG. De plus, pour une station de ce genre
à proximité de la future gare LGV cela me paraît un non-sens pour la sécurité des voyageurs. Si
malgré l’avis défavorable de l’Etat, cette station devait être construite, il faudrait prévoir des murs
anti-bruit de type merlons végétariens pour préserver les habitants des chemins de Sarron et de
Carabin. Des nuisances sonores et olfactives préjudiciables pour la santé, la pollution de l’air,
insécurité routière, bruits.
N° 6 -- Monsieur Stéphane VALERY, (30 juin 2021), 844 route de Granfonds 47310 Sainte Colombe
en Bruilhois.
Je suis consterné par ce changement de zonage à Vinsaine et Mataly, en vue de l’installation d’un
site d’activités de services avec une station-service et un hôtel restaurant.
Habitant la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, je suis riverain directe des parcelles liées à
ce projet, et je me questionne quant à l’utilité de transformer ces parcelles en terrains constructibles
alors qu’il existe le TAG.
✓ Le TAG a été conçu pour accueillir ce type d’entreprises.
✓ Cela entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains directs.
✓ Notre rue n’est pas adaptée à la traversée de la voirie du Technopole
✓ Les poids-lourds et les ouvriers du TAG respectent très rarement la vitesse limitée à 50 hm/h.
il y a un problème de sécurité.
✓ La multiplication de ces projets va entraîner un accroissement exponentiel de la circulation.
✓ Pollution visuelle à proximité de nos biens (Grands bâtiments).
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✓ Le quartier de Granfonds depuis quelques années subit l’évolution de ce secteur et nous ne
voyons rien venir (tout à l’égout, projet, voirie non adaptée avec de plus en plus de passages
de nombreux camions.
✓ Concerrnant le projet ‘ « Potager des Energies et Logis », je souhaite que ma parcelle ZB 14
soit préservée avec des protections adaptées afin de pallier à d’éventuelles nuisances,
sonores, visuelles, voire olfactives.
✓ Mettre tout en œuvre, afin que la sécurité, et la tranquillité des riverains soient prises devant
l’augmentation de la circulation.
Je souhaite être associé à des réunions publiques sur ce projet, afin que nous soyons entendus et
écoutés, pour prendre en compte nos souhaits.
Je demande à l’Agglomération d’Agen de bien vouloir prendre en compte ma demande dans le cadre
de l’évolution des documents d’urbanisme.
N° 7 - Monsieur Erwan ANGER chemin de Sarron BRAX. (Courrier électronique)
J’habite à BRAX à proximité de l’entrée du TAG. Je trouve impensable d’étendre la zone industrielle
vers mon habitation.
Je pense qu’il y a assez de place prévue au sein du TAG.
Je pense au contraire qu’il faut créer un masque paysager important pour nous protéger.
Ma sécurité est celle de ma famille sont déjà très impactées par le trafic routier, et que de nuisances,
bruits, pollution. Aucun aménagement pour relier notre secteur au bourg. Mes balades à pied et à
vélo deviennent très dangereuses et l’entrée de l’autoroute arrive. Protégez-nous.
Notre chemin est déjà assez impacté par ce nouveau trafic du TAG. En effet c’est un raccourci. J’ai
peur qu’après l’ouverture de l’entrée de l’autoroute le trafic et la vitesse augmentent.
Donc, je suis contre la modification sur BRAX.
8° - Madame DOREY Nathalie, 22 chemin Carrabin 47310 BRAX. (Courrier électronique)
Nous sommes surpris de savoir que sur des terres agricoles déclarées dans leur intégralité au
registre parcellaire graphique de 2018 et 2019 (pour du blé, du soja ou encore du maïs), l’on puisse
les rendre constructibles pour y accueillir une station bioGNV.
Ce projet s’avère contraire à l’exigence de la préservation des espaces agricoles, alors même que
l’on s’évertue à faire croire à la population que la valorisation agricole est nécessaire et que tout doit
être mis en œuvre pour la préserver. Pour rappel, 220 hectares fertiles de terres agricoles seront
d’ores et déjà absorbés par le développement de la TAG.
De plus, pourvoir à l’installation d’une station biognv à proximité directe de l’emplacement prévu pour
la future gare LGV me semble frapper d’un non-sens évident. Ce serait une première mondiale, les
voyageurs devraient « slalomer » entre les nombreux camions pour se rendre à la gare au détriment
de leur propre sécurité. Face à une gare, nous devrions y trouver des commerces et certainement
pas une station-service.
Une étude urbaine de la rive gauche vient d’être lancée, il apparaît opportun d’en attendre les
conclusions pour envisager sereinement le développement de ce site sur un projet global pensé et
construit autour des futurs engagements.
Si malgré l’avis défavorable de l’Etat, cette station biognv devrait être construite, nous exigeons que
des murs anti bruits de type merlons végétalisés ou autres soient installés pour préserver tous les
habitants des chemins, de Sarron, et de Carrabin, des futures nuisances sonores et olfactives, qui
pourraient s’avérer préjudiciables pour leur santé (pollution de l’air, bruits des camions, insécurité
routières).
Merci de l’attention toute particulière que vous ne manquerez pas d’accorder à la légitimité de cette
requête.
N° 9- Madame Laetitia SIRE et Ronan LEGOFF (Courrier électronique du 29 juin 2021)
(Cette intervention a été déposée sur le registre de Bon Encontre)
Mon conjoint et moi-même sommes habitants de Brax, chemin de Sarron.
Nous avons appris le souhait de construction d’un hôtel, d’une station de lavage de poids lourds et
d’une zone de traitement d’eau de cette station. : projet 12-BRAX –VINSAINE et MATALY.
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Ce projet a pour emplacement une parcelle agricole situé chemin de Sarron, à proximité d’habitations
récentes et dans une zone déclarée dans son intégralité de plus de 7HA au registre parcellaire
graphique de 2018 et 2019 pour du blé, du soja ou encore du maïs et de vergers. Ce projet est donc
contraire à l’exigence de préservation des espaces agricole qui font de notre région un poumon
agricole.
Il en convient donc que le lieu choisi est inapproprié.
De plus pour le projet de la Technopole, 220ha de terres agricoles ont été rendues constructibles. Il
reste à ce jour de nombreux lots vides, inexploités.
Vue la nature du projet et de l’espace restant sur le site de la technopole qui semble se développer
difficilement et si ce projet est avéré utile, son implantation serait plus judicieuse au cœur de la
technopole.
Il y a de nombreuses familles, cyclistes, promeneurs qui utilisent le chemin de Sarron et donc les va
et viens de camions sur celui-ci pour accéder à la station de lavage et la circulation engendrée (qui
est déjà beaucoup plus intense depuis la création de la technopole) sur l’axe routier la reliant à BRAX,
serait néfaste et d’une nuisance sans nom pour les habitations à proximité et tout aussi dangereuse
pour les piétons et pour quitter le chemin de Sarron en vélo, ou voiture suite à l’affluence de camions.
Nous nous opposons donc à la création de ce site de lavage ainsi que de sa zone de traitement
d’eau et de l’hôtel.
N° 10 - ASSOCIATION de Protection de l’Environnement et du cadre de vie de BRAX Est
(30/06/2021) - (nom temporaire en attente de l’Assemblée générale).
Documents de 3 pages remis ce jour 30 juin 2021, et concernant « VINSAINE et MATALY.
Observation :
✓ L’inscription sans nom sur le registre d’enquête porte la date « Vz/30/06/2021 »
✓ Le document de 3 pages daté du 30/06/2021 ne présente pas de nom, ni de signature (ce
document est joint au registre d’enquête)
Synthèse du document de 3 pages qui :
✓ Informe de la création de l’Association citée ci-dessus, qui regroupe les riverains des chemins
de Carabin, Lasalle, Commarque et Sarron.
✓ S’interroge sur l’absence de la mise place d’une communication plus directe des riverains.
✓ Déclare que l’accès au site de l’Agglo existe, mais il faut le savoir et maîtriser l’informatique.
✓ S’étonne de l’avis rendu par la Mairie, et surpris par l’avis de la Chambre d’Agriculture.
✓ L’autorisation de la SAFER pour la vente des terres agricoles.
✓ Absence de l’avis de l’autorité environnementale.
✓ Questions sur le respect de l’environnement (bruits)
✓ Questions sur l’implantation d’une station-service de GNL.
✓ Aménagement concernant l’augmentation du trafic.
✓ Création d’une zone bis (Technopole).
✓ Qui aura accès à la station-service GNL.
✓ Pourquoi ne pas créer une zone tampon verte en sortie d’autoroute.
Nous ne voulons pas créer une ZAD, ni nous opposer à l’intérêt général, mais nous voulons une
prise en compte de notre cadre de vie dans les aménagements actuels et futurs de ce « triangle »
sensible GARE TGV, ECHANGEUR, TECHNOPOLE.
Remarque : dès que le dépôt des statuts sera effectif, nous informerons l’ensemble des riverains
concernés, pour recueillir leur avis. Dans le même temps nous prendrons contact avec la Mairie de
BRAX et les services concernés par nos demandes afin de compléter ces informations.
Réponse du Maître d’Ouvrage
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Brax - Vinsaine et Mataly L’AA prend acte des différentes dépositions : une commission d’arbitrage
est programmée le 31 Août prochain.
✓ Erwan Anger,
✓ Nathalie Dorey,
✓ Marie-José Rolland,
✓ Frédéric Péchavy,
✓ Laetitia Sire et Ronan Le Goff,
✓ Stéphane Valéry,
✓ Association de Protection de l’Environnement et du cadre de vie de Brax.
Une étude urbaine rive gauche d'Agen est en cours, elle doit traiter entre-autre de la sécurisation des
grands axes de circulations accidentogènes, dont la RD292. L'aménagement et la desserte de ce
secteur de la rive gauche non loin du TAG et du futur échangeur autoroutier est en cours d'étude.
Monsieur PECHAVY a versé à l’enquête publique des éléments complémentaires sur le projet
mettant en exergue son action sur la transition écologique dans la filière BioGNV au niveau national
et européen : Alternative Fuels Infrastructure 2025 et Objectif neutralité carbone en 2050.
Conformément au dernier plan ESQUISSE du porteur de projet, aucun accès n’est prévu sur la
RD292 comme l’a préconisé le CD47 dans son avis.
Concernant la valorisation des terres agricoles, contrairement à l’avis de la DDT47, la chambre
d’agriculture a émis un avis favorable à cette demande.
Concernant la partie inondable soulevée par la DDT47, le plan ESQUISSE du projet montre que les
constructions de la partie Hôtel se trouvent hors de la zone inondable.
La note complémentaire de mise à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques
existantes a été finalisée par le service économie de l’Agglomération d’Agen.
Le commissaire enquêteur
J’approuve et partage, les appréciations formulées par le Maître d’Ouvrage
Le site est positionné dans l’environnement de grands projets d’infrastructures, programmés
dans le cadre du « Schéma des Grandes Infrastructures » adopté par le Conseil
d’Agglomération le 21 février 2013
L’information du public a été effectuée :
✓ Pendant la concertation qui s’est déroulée du 20 décembre 2020 au 21 janvier 2021
(Voir page n° 4 « Concertation » du présent rapport.
✓ Conformément à l’arrêté n° 2021-AG-2021 d’ouverture d’enquête publique de Monsieur
le Président de l’Agglomération d’Agen du 10 mai 2021 (Voir Par. « Information du
public » page n° 14 du présent rapport.

_________________

COMMUNE D’ESTILLAC
SITE DE « ESCLAVISSAT »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous réserve (03/2021), étude de densification. Réserve sur OAP. Zones tampons /
habitat.

DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

77
2° - Avis favorable sous réserve, (18 mars 2021) de justifications renforcées sur le volet « amendement
Dupont » et en lien avec l’étude de densification économique de 2019
3° - Réserve, (12 Mai 2021), Réaliser une étude amendement Dupont (étude au titre de l'article L.111-8 du
code de l'urbanisme) complète en qualifiant davantage l'aménagement réalisé (implantation des constructions,
traitement des façades, traitement paysager (type, espèces...), traitement architectural...) de manière
suffisamment précise pour permettre de démontrer la maîtrise des impacts en termes de sécurité, de
nuisances,
d'architecture
et
de
paysage.
Renforcer la justification de la nécessité d’extension de l’entreprise (nombre d’employés, chiffre d’affaires…).
Dans les OAP, étendre le tampon paysager (phonique et visuel) avec le secteur d’habitat au nord à l’ensemble
des
habitations
et
pas
seulement
à
l’une
d’entre
elles.
Intégrer des prescriptions de perméabilité (places de parking, surface minimale...) pour ne pas aggraver le
risque inondation à l’est et à l’ouest du secteur faisant l’objet de cette évolution. À noter que dans ces bandes
est et ouest impactées par le risque inondation, aucune construction ne pourra être autorisée.
Le Département
L’accès se fera par le carrefour aménagé de la ZA de Mestre Marty (01/04/2021),
Le SCOT
Avis favorable sous réserve, (03/2021) des justifications nécessaires (cf. scot – II.1.1) et de référence à
l’étude de densification économique.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable sous réserve, (03/2021) des justifications nécessaires (cf. scot – II.1.1) et de référence à
l’étude de densification des ZAE 2019.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, valorisation dent creuse et aménagements paysagers prévus au droit des habitations et de l’A 62.

__________________

LE SITE
Est localisé en partie Est du territoire d’Estillac, en limite du Passage d’Agen. Il se positionne aux
abords immédiats de l’autoroute A 62 et en arrière de la RD 931, dans un environnement urbain
principalement constitué d’espaces économiques.
Ensemble économique traversé par les RD 931, RD 931E1, et RD 656E, avec quelques poches
d’habitat et terrains non aménagés, dont la section de la RD 931, au sein de laquelle s’inscrit le site
d’étude.
Son périmètre couvre une superficie d’environ 23.480 m2 et comprend quatre parcelles (AM 26, 31,
34, et 65).
L’emprise du site
Située dans la vallée de la Garonne dans une zone à dominante agricole, en bordure des coteaux
du Bruilhois, son relief est relativement plat (altitude 70 m environ), avec une pente inclinée vers le
Nord en direction de la Garonne, les coteaux étant au SUD.
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est présent dans l’emprise du site, et aucun réservoir
ou corridor de biodiversité.
- Elle ne présente aucune construction ou espace artificialisé.
- Elle est située en dehors et à distance de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère,
patrimoniale ou archéologique.
- Elle est desservie par la voirie et les réseaux publics, y compris le réseau d’assainissement
des eaux usées, et la ligne de transport TEMPO de l’Agglomération.
- Est à proximité immédiate du réseau cyclable de rive gauche, intégré au schéma vélo de
l’Agglomération.
- Son extrémité Est et une bande au niveau de la route Mestre Marty sont localisés en zone
inondable.
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposé » au phénomène de retrait
gonflement des argiles.
- Est localisée dans la zone de gêne sonore de l’autoroute A 62.
- Est concernée par la zone de recul de 100 mètres des constructions vis-à-vis de l’axe de l’A
62.
- Dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement (T5) de l’aéroport Agen la
Garenne.
Dispositions du PLUI en vigueur
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Le site est entièrement classé avant révision en zone N qui couvre la majeure partie du secteur et à
la zone UE, couvrant l’emprise autoroutière.

Le projet
A pour objectif de permettre l’extension sur site de l’entreprise SAS Optimum. Les terrains du site se
placent dans la continuité de l’implantation actuelle et présentent une superficie d’un seul tenant
(2,34 ha), pouvant répondre aux besoins d’extension et de croissance envisagés par l’entreprise.
Les ajustements nécessaires,
- La création d’une zone 1AUX existante sur une superficie d’environ 2,34 ha, en remplacement
du zonage N précédent.
- L’intégration d’une nouvelle limite de recul minimale des constructions vis-à-vis de l’A 62.

La délimitation de la zone 1AUX s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation sectorielle, conformément à l’article L151+20 du Code de l’urbanisme. Elle prévoit
notamment,
- L’organisation des dessertes à partir des emprises actuelles de l’entreprise.
- La définition d’un nouveau recul minimal de 40 m pour les constructions vis-à-vis de l’A 62.
- La définition d’une zone préférentielle d’implantation des constructions principales.
-

✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement de la zone conduit à une artificialisation des sols, d’environ 2,38 ha, et aura un effet
peu sensible sur le milieu physique (Espace vert 15% de la surface totale du terrain).
L’artificialisation du secteur n’entraînera pas d’effet significatif sur la biodiversité (Mise en place
d’espaces verts au niveau des limites séparatives, notamment 15 m à l’Ouest en bordure de la route
Mestre Marty de façon à préserver les abords végétalisés de la route et du fossé).
L’ouverture à l’urbanisation entraînera la suppression d’environ 2 hectares de terres agricole.
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✓
✓
✓
✓
✓

L’ouverture à l’urbanisation se traduit par une imperméabilisation des sols ‘(15% d’espaces verts de
la superficie totale du terrain, pour permettre l’infiltration des eaux pluviales).
Mise en place d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales (étude hydraulique
spécifique).
Le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est situé aux abords et au niveau de la route
Mestre Marty (Station d’épuration d’Estillac Agropole (30000 EH).
Le projet, et les mesures prévues dans l’OAP du secteur 1AUX permettront d’atténuer les incidences
potentielles liées au développement de bâtiments d’activités sur les terrains concernés.
Le projet, et les mesures prévues dans l’OAP du secteur 1AUX prévoit des espaces verts de recul
sur toute la façade Nord du site, ainsi qu’un aménagement paysager de type « Merlon paysager »
en partie Nord-Est, pour la protection acoustique et visuelle de l’habitation la plus proche.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête
_________________
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (étude de densification et recul Loi Barnier). La note
complémentaire de mise à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques
existantes a été finalisée par le service économie de l’Agglomération d’Agen.
L’OAP sera complétée comme demandé + intégration prescriptions de perméabilité.
L’avis de Vinci Autoroutes est pris en compte (préservation d’espace vierge de construction aux
abords immédiats de l’A62, vigilances hydrauliques, intégration prescriptions sonores (arrêté du 30
mai 1996), écrans type végétal sur limites séparatives avec l’A62, respect du RLP).
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la prise en compte, par le Maître d’Ouvrage de la Loi Barnier, de la finalisation
des activités économiques, l’intégration de prescription de perméabilité (OAP), des abords de
l’A62, et enfin de la biodiversité.
__________________
SITE DE « LHOUSTET »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT,
1° - Avis favorable sous réserve (18 mars 2021), de justification avec l’étude de densification économique et
renforcement de l’étude « amendement Dupont ». par ailleurs (hors zone du projet), il est proposé le réexamen
de l’accès du site élargi coté Nord-Ouest de manière à éviter du déboisement.
2° - Réserve, (12 Mai 2021), Mettre à jour l'étude de densification des zones d'activités économiques existantes
imposée par la prescription II.1.1 du SCoT et justifier davantage l'ouverture à l'urbanisation projetée au regard
des nouveaux besoins de l’entreprise ESBTP, notamment sur la base de la mise à jour de cette étude et de
précisions à apporter sur ces nouveaux besoins. Il convient effectivement de démontrer la nécessité d’étendre
autant
l’emprise
de
l’entreprise.
Il convient également de réaliser une étude amendement Dupont (étude au titre de l'article L.111-8 du code de
l'urbanisme) complète en qualifiant davantage l'aménagement réalisé (implantation des constructions,
traitement des façades, traitement paysager (type, espèces...), traitement architectural...) de manière
suffisamment précise pour permettre de démontrer la maîtrise des impacts en termes de sécurité, de
nuisances,
d'architecture
et
de
paysage.
En cohérence avec la prescription III. 1 du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT qui dispose
pour la TVB que "les éléments linéaires ou ponctuels [dont font notamment partie les ilots de biodiversité] ont
vocation à être protégés en tant qu'espaces naturels sensibles, et être préservés de toute urbanisation", il est
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nécessaire, dans l’OAP (texte et schéma d’aménagement), d’indiquer comme étant à préserver l’intégralité du
boisement identifié en « îlot de biodiversité » de la TVB du SCoT et d’imposer (là aussi dans le texte comme
sur le schéma) à la voirie de desserte interne de contourner la partie nord de ce boisement par l’ouest (une
partie de l’îlot de biodiversité étant d’ores et déjà abattue à cet endroit et le franchissement du ruisseau déjà
fait
–
bien
que
probablement
à
conforter).
Il convient enfin de noter qu’une bande au nord et à l’ouest de la zone 1AUX est située en zone inondable du
« Ringuet », où aucune construction ne sera autorisée.
Le Département
Aucun accès direct sur la départementale D656E. Accès par le giratoire de Grands Champs par la voie de
desserte à aménager (contre-allée).
Le SCOT
Avis favorable sous réserve (01/04/2021) des justifications nécessaires (cf. SCOT – II.1.1) et référence à
l’étude de densification économique.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve de la justification nécessaire (SCOT II.1.1). faire référence à l’étude
de densification des ZAE 2019.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, valorisation dent creuse et création de 3 petits lots pour l’activité.

___________________

LE SITE
Situé en partie centrale d’Estillac, et à proximité du bourg centre (500 m=), le site d’une superficie
de 9300 m2, se positionne dans le fuseau de terrains compris entre l’autoroute A 63 et la RD 656E
dans le prolongement des zones économiques qui se sont développées à partir et en extension de
l’échangeur autoroutier (ZI du Treil, Zone de Gaussens, Agropole, ZAC Mestre Marty).
Son périmètre plat (altitude 70 m) comprend les parcelles AO 28 (en partie), 29, 30, 31, qui sont
déjà propriété de l’entreprise ESBTP, ou en cours d’acquisition (partie de la parcelle AO 28).
Emprise du site
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est présent dans son emprise.
- Elle est en bordure d’un corridor écologique terrestre, mais n’est compris dans aucun
réservoir ou corridor.
- Elle comporte une maison d’habitation, intégrée dans l’aménagement d’ensemble de l’unité
foncière ESBTP.
- Elle est située en dehors et à distance de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère,
patrimoniale ou archéologique.
- Elle n’est pas perceptible depuis l’autoroute A 62, en raison du tracé légèrement encaissé de
la route, et la présence d’un merlon arboré sur toute la façade.
- Les bandes de recul sont déjà intégrées dans le PLUI en vigueur.
- La desserte viaire est prévue par l’intermédiaire de la voie en contre-allée en cours
d’aménagement
- Elle est desservie par le réseau d’assainissement des eaux usées, et la ligne n0 3 de transport
TEMPO de l’Agglomération.
- Est à proximité immédiate du réseau cyclable intégré au schéma vélo de l’Agglomération.
- Est localisée en dehors de la zone inondable du ruisseau le « Ringuet »
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposé » au phénomène de retrait
gonflement des argiles
- Elle est située dans le gêne sonore de l’autoroute A 62, et de la RD 656 Rocade d’Estillac).
- Dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement (T5) de l’aéroport Agen la
Garenne.
Disposition du PLUI en vigueur
Avant la révision e site est classé en zone N (6640 m2), et en zone UC pour les terrains de
l’habitation existante (2660 m2)..
- Il est concerné par un principe de recul des constructions de 100 m vis-à-vis de l’axe de l’A
62, et de 75 m vis-à-vis de l’axe de la RD 656E.
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Le projet
A pour objectif de permettre la réalisation complète du projet d’aménagement et de construction de
l’entreprise ESBTP le long de la RD656E, consistant à,
- La création d’un nouveau site d’exposition, de commercialisation et de bureau (OP et PC déjà
accordés).
- L’aménagement d’un lotissement d’activité, destiné à la construction de locaux pour l’accueil
d’artisans (partie Est de l’unité foncière comprise dans le périmètre d’étude
La révision consiste à,
- Extension de la zone 1AUX existante en remplacement du zonage N initial (9300 m2).
- Prolongement au Sud de la zone 1AUX étendue, de la marge minimale de recul des
constructions de 45 m depuis l’axe de l’A 62 (déjà prévue au PLUI).
-

L’extension de la zone 1AUX s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation sectorielle, conformément à l’article L151-20 du Code de l’urbanisme. Elle prévoit
notamment
- Une desserte du site d’extension par l’accès aménagé sur la RD 656E, et le prolongement de
la voie interne en contre-allée de la route départementale.
- Des prolongements de cheminements doux le long de l’axe de la RD 656E.
- La définition des reculs minimaux de 35 mètres pour les constructions vis-à-vis de l’axe de la
RD 656E, et 45 m de l’axe de l’A 62
- Des prescriptions d’espaces verts non constructibles, et qualité paysagère aux abords des
axes routiers.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduit à une artificialisation des sols, et aura un effet peu significatif sur le
milieu physique (Espace vert 15% de la surface totale du terrain).
Le site étant déjà artificialisé, la révision allégée n’aura pas d’incidence sur le milieu physique, ainsi
que sur le milieu naturel..
Le site n’a pas d’occupation agricole.
L’extension de la zone 1AUX se traduit par une imperméabilisation des sols ‘(15% d’espaces verts
de la superficie totale du terrain, pour permettre l’infiltration des eaux pluviales).
Les ouvrages d’alimentation d’eau potable sont en mesure de répondre aux besoins.
Le site est raccordé à l’assainissement collectif des eaux usées (station d’épuration du Passage
d’Agen, (20000 EH).
Le projet, et les mesures prévues dans l’OAP du secteur 1AUX permettront d’atténuer les incidences
potentielles liées au développement de bâtiments d’activités sur les terrains concernés.
La zone 1Aux se situe en dehors des zones de risques connus..

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 – Entreprise ESBTP, pour le site de l’HOUSTET à Estillac (Envoi électronique)
Projet d’implantation D’ESBTP à ESTILLAC, étude d’incidence Hydraulique.
Objet de la note technique. Document qui présente, la modélisation, et les résultats de la
modélisation (dont sont repris ci-dessous le projet d’implantation d’ESBTP et l’impact du projet
d’implantation).
Cette note technique a pour but de déterminer l’incidence hydraulique du projet d’implantation
d’ESBTP à Estillac en bordure du ruisseau du Ministre de la STEP, pour la crue de référence PPRI,
à savoir la crue de juin 2008. Cette note reprend la précédente note (datant de septembre 2008) et
intègre les dernières évolutions du projet.
La mission réalisée par HYDROETUDES a consisté à réaliser un modèle hydraulique au droit de la
zone d’étude afin de cartographier les zones inondables « actuelles » et « projet ». L’aire d’étude
s’étend sur le Ministre depuis l’autoroute A 62 jusqu’à la RD 656 E.
Le projet fourni par ESBTP a été intégré dans le modèle mathématique, en particulier le stockage
des matériaux, afin de quantifier les impacts en termes de hauteurs d’eau et de vitesses. Il a ainsi
été pris en compte, les murs de séparation des matériaux, ainsi que les tas de matériaux qui seront
stockés au centre de la parcelle.
La modélisation montre que les impacts sur le niveau d’eau pour la crue de référence, à savoir la
crue de juin 2008, sont localisés essentiellement au droit de la zone de stockage des matériaux.
Le décaissement des terrains en rive gauche, au droit de la zone de stockage des matériaux, entraîne
une diminution des débordements vers la rive droite.
Cela implique une baisse des niveaux d’eau en rive droite, atteignant jusqu’à 10 cm.
En amont de l’A62, comme en aval de la RD656E, aucun impact n’est attendu sur la ligne d’eau.
Au droit de la zone de stockage des matériaux, les exhaussements atteignent en moyenne 26 cm.
Ces exhaussements s’appliquent par la présence des murs de séparation des différents matériaux,
faisant obstacle aux écoulements, ainsi que la présence de matériaux diminuant le volume disponible
pour l’eau en lit majeur, malgré le décaissement des terrains.
Pièces jointes :
✓ Une note technique (4 feuillets avec 8 photographies petit format, et 3 photographies grand
format des lieux).
✓ Une étude de ruissellement et de gestion des eaux pluviales (21 feuillets).
N° 2 – Monsieur le MAIRE de la commune d’ESTILLAC (29 juin 2021)
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Dans le cadre de la révision allégée n° 2 du PLUI de l’Agglomération d4Agen, je souhaite préciser
certains éléments concernant le site de l’Houstet sur la commune d’Estillac.
Dans l’avis complémentaire de la DDT 47 en date du 12 Mai 2021, il est indiqué « En cohérence
avec la prescription III.1 du document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT qui dispose pour
la TVB que « Les éléments linéaires ou ponctuels (dont font notamment partie les îlots de
biodiversité) ont vocation à être protégés en tant qu’espaces naturels sensibles, et être préservés de
toute urbanisation ».il est nécessaire dans l’OAP (texte et schéma d’aménagement), d’indiquer
comme étant à préserver l’intégralité du boisement identifié en « îlot de biodiversité » de la TVB du
SCOT, et d’imposer ‘là aussi dans le texte comme dans le schéma) à la voirie de desserte interne
de contourner la partie Nord de ce boisement par l’Ouest, une partie de l’îlot de biodiversité étant
d’ores et déjà abattue à cet endroit et le franchissement du ruisseau déjà fait – bien que probablement
à conforter).
Il convient enfin de noter qu’une bande au Nord et à l’Ouest de la zone 1AUX est située en zone
inondable du « Ringuet » où aucune construction ne sera autorisée.
Après étude des plans du SCOT présentant les îlots de biodiversité dans le cadre de la TVB, il
apparaît que pour le site de l’Houstet, l’îlot de biodiversité au Sud est essentiellement sur l’emprise
autoroutière.
Par ailleurs, concernant la partie Nord, il semble que la partie concernée par la TVB soit située sur
une partie ayant déjà fait l’objet d’un aménagement.
Enfin, concernant la zone inondable du Ringuet, l’entreprise ESBTP a fait réaliser en 2019 des études
qui intègrent ce risque.
Pièces jointes :
✓ Extrait du SCOT,
✓ Document transmis par ESBTP
o Photos aériennes de l’Houstet permettant d’avoir une lecture du site tel qu’il est en
juin 2021.
o Projet d’implantation d’ESBTP à ESTILLAC + Etude d’incidence Hydraulique,
o Etude de ruissellement et de gestion des eaux pluviales.
Madame SABADINI Annick, « Fanguette » 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
J’interviens ce jour pour le terrain de « Pesqué » à Sainte Cilombes en Bruilhois.
Lettre et plan en pièce jointe.
(Cette intervention est prise en compte sur la commune de Sainte Colombes en Bruilhois)
_________________
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (étude de densification et recul Loi Barnier). La note
complémentaire de mise à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques
existantes a été finalisée par le service économie de l’Agglomération d’Agen.
N° 3 - Maire d’Estillac
La mairie d’Estillac verse à l’enquête des éléments complémentaires transmis par l’entreprise ESBTP
en réponse à l’avis de la DDT47 : les photos aériennes montrent que le boisement qui apparait sur
les plans du rapport de présentation est en grande partie inexistant aujourd’hui.
L’étude hydraulique et l’étude de ruissellement et de gestion des eaux pluviales de 2019 montrent la
bonne prise en compte de la zone inondable du Ringuet et de la gestion des eaux pluviales.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la prise en compte, par le Maître d’Ouvrage de la Loi Barnier, de la finalisation
des activités économiques.
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Les vues aériennes (jointes au dossier) permettent
l’éclaircissement du boisement au niveau du site.

effectivement

de

constater

___________________

SITE DE « COUTENDRE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous réserve (18 mars 2021), de justification avec l’étude de densification économique,
et d’opter pour une zone 1AUX afin de créer une OAP intégrant la zone arborée en limite d’habitations.
2° - Réserve, (12 Mai 2021), Le secteur projeté en zone UX répondant aux critères définis par le code de
l’urbanisme pour un classement en zone AU (article R.151-20) et non en zone U (R.151-18), il doit être classé
en zone 1AUX. Il est donc nécessaire de réaliser une OAP (en reprenant notamment le plan masse versé au
dossier, par exemple). Il convient en outre, en cohérence avec la prescription III. 1 du document d'orientations
et d'objectifs (DOO) du SCoT, qui dispose qu’au sein de l’espace tampon de 200m de la TVB (ce qui est le cas
ici) « les principaux éléments naturels (alignements d’arbres, parcs, trame végétale ou autres) présents à
l’intérieur de cet espace tampon et au sein des espaces urbanisés seront préservés », d’identifier comme étant
à
préserver
l’alignement
d’arbre
situé
au
sud
du
secteur
projeté.
Mettre à jour l'étude de densification des zones d'activités économiques existantes imposée par la prescription
II.1.1 du SCoT et justifier davantage l'ouverture à l'urbanisation projetée, notamment sur la base de la mise à
jour de cette étude.
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Avis favorable sous réserve (01/04/2021) des justifications nécessaires (cf. SCOT – II.1.1) et référence à
l’étude de densification économique, plus zone tampon Sud vis-à-vis des habitations.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve de la justification nécessaire (SCOT II.1.1). faire référence à l’étude
de densification des ZAE 2019. Une zone tampon avec l’habitation proche doit-elle être envisagée ?
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, valorisation dent creuse et aménagements paysagers prévus au droit de l’A62.

__________________

LE SITE
Est situé en partie centrale du territoire d’Estillac, à proximité du centre bourg (500 m)., Sa superficie
(6000 m2) est limitrophe à un secteur d’habitation s’étend au Sud sur les premières collines cernant
la vallée de la Garonne, et se positionne à l’entrée de la ZAC Mestre Marty, zone économique qui
accueille une vingtaine d’entreprises industrielles, de commerces ou tertiaires spécialisées.
L’emprise du site
Elle est située entre la vallée de la Garonne et les coteaux du Bruilhois, dans un relief plat (altitude
77 m).
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est présent dans son emprise.
- Elle est principalement occupée par une prairie accompagnée de quelques ronciers.
- Elle n’est compris dans aucun réservoir ou corridor écologique.
- Elle ne comprend aucune construction ou espace artificialisé.
- Elle est située en dehors et à distance de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère,
patrimoniale ou archéologique.
- Elle est directement accessible par la route Mestre Marty qui dessert l’ensemble de la ZAC.
- Elle bénéficie pour partie d’aménagements cyclables (deux pistes sécurisées).
- Elle est desservie par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, et autres réseaux
techniques qui desservent la ZAC Mestre Marty. de l’Agglomération.
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposé » au phénomène de retrait
gonflement des argiles
Dispositions du PLUI en vigueur
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Le site est classé en zone dans le PLUI, et il est limitrophe à une zone UX et à une zone UD.
Le site est compris dans le périmètre de la servitude aéronautique (T5) de l’aéroport d’Agen
La Garenne, hors des secteurs situés dans l’axe des pistes les plus affectées par cette
servitude.

-

Le Projet
A pour objectif de permettre la mise en œuvre d’un projet d’aménagement foncier et de construction
de bâtiments pour activités artisanales, sur un terrain non valorisé en entrée de la ZAC Mestre Marty,
pour étendre la zone UX de manière à intégrer les terrains concernés (6050 m2 supplémentaires
Les ajustements réalisés consistent,
- A l’extension de la zone UX limitrophe du site d’étude sur une superficie d’environ 6050 m 2,
en remplacement du zonage N initial.
- En l’identification d’un nouvel élément de patrimoine paysager (végétal) correspondant à la
partie principale de la haie arborée positionnée à l’entrée de la ZAC.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduit à une artificialisation des sols, et aura un effet peu significatif sur le
milieu physique (Espace vert 15% de la surface totale du terrain).
Conservation de la haie arborée, patrimoine naturel, au Nord d’une largeur notable, et comprenant
de beaux sujets de chêne.
Le site n’a pas d’occupation agricole.
L’extension de la zone 1AUX se traduit par une imperméabilisation des sols (15% d’espaces verts
de la superficie totale du terrain, pour permettre l’infiltration des eaux pluviales).
Les ouvrages d’alimentation d’eau potable sont en mesure de répondre aux besoins.
Le site est raccordé à l’assainissement collectif des eaux usées (station d’épuration d’Estillac
Agropole 320000 EH).

✓ Est localisée à proximité de la zone inondable du ruisseau le « Ringuet », pointe Nord de
la zone UX (80 m2)
EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
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_________________
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (étude de densification : la note complémentaire de mise
à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques existantes a été finalisée par le
service économie de l’Agglomération d’Agen.)
L’avis de la DDT47 est pris en compte : le secteur sera classé en zone 1AUX (au lieu de UX) assortie
de la création d’une OAP. La préservation de l’alignement d’arbre au sud sera intégrée.
Le commissaire enquêteur
Prend en compte les justifications et précisions du Maître d’Ouvrage
__________________

COMMUNE DE FALS
SITE DE BETIRON
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Note 17- 0105 du 13 décembre 2020 (consultation préalable DDT), Intégration à la zone constructible
UD de la parcelle B 703 au lieu-dit « BETIRON » actuellement classée en zone naturelle « N », et
reclassement en zone agricole des parcelles au lieu-dit « Gaillard de Giron ».
La commune de FALS propose un échange de constructibilité d’une surface équivalente (soit 9.800 m2), entre
deux secteurs de la commune.
La parcelle B 703 au lieu-dit « Bétiron » est en majorité boisée. Ce secteur proche du bourg de Fals était
auparavant agricole (parcelles B703, B702, B721, B730, B722, et a été recouvert par un boisement de façon
naturelle à la suite de l’abandon des cultures. Il s’agit donc d’un boisement de moins de trente ans, non soumis
à demande ‘d’autorisation de défrichement.
Il était par ailleurs situé en zone constructible de la carte communale de Fals en vigueur jusqu’à l’approbation
du PLUI.
Le classement en « N » a pu se justifier par la proximité d’un îlot de biodiversité dans le SCOT du Pays de
l’Agenais. La parcelle B703 ainsi que le reste du secteur « Bétiron » sont situés en « zone tampon » du SCOT
au titre de la préservation de la trame verte, au sein de laquelle l’inconstructibilité est privilégiée, et la
constructibilité exceptionnelle est très limitée.
Toutefois le secteur est déjà en grande partie occupé par des constructions dont certaines sont en cours
(constat visite terrain).
A contrario, les parcelles au lieu-dit « Gaillard de Giron » sont agricoles, cultivées et déclarées PAC, quand
bien même elles seraient entourées de constructions d’habitation.
En conclusion, le reclassement du secteur « Bétiron » en zone UD peut être envisagé, sous réserve
✓ De ne pas inclure la totalité de la parcelle B703 en zone constructible et exclure la partie Nord et Ouest
la plus boisée en contact avec l’îlot de biodiversité,
✓ Prévoir comme proposé par la mairie de Fals un « échange » et un reclassement en zone agricole des
parcelles cultivées au lieu-dit « Gaillard de Giron »,
✓ De s’assurer de la bonne défendabilité de l’ensemble de la nouvelle zone créée.:
1° - Avis défavorable, (18 mars 2021), car le site ne correspond pas aux caractéristiques d’un hameau.
2° - Avis défavorable (mars 2021), Post-réunion : Avis favorable ancien au regard de la compensation
proposée par la commune sur le site « Gaillard de Giron ».
3° - Réserve (12 Mai 2021)., Conformément au courrier de la directrice départementale en date du 13
décembre 2017, évoqué lors de la réunion d’examen conjoint de la révision allégée n° 2 du PLUI, sur le secteur
de Bétiron il est demandé de ne pas intégrer à la zone UD la partie Nord-Ouest de la parcelle B 703 (pour
environ les deux tiers de sa surface, soit la partie la plus boisée) afin de préserver « l’îlot de biodiversité » et la
« continuité écologique à préserver ou à rétablir » identifiés dans la TVB du SCOT (le reste du secteur projeté
étant quant à lui « espace tampon » de la TVB, et ne présentant que très peu d’éléments naturels). Ensuite
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une autre condition mentionnée dans le courrier du 13 décembre 2017 est de justifier la bonne défendabilité,
en matière d’incendie, du secteur projeté en zone UD. Enfin, la troisième et dernière condition au reclassement
du secteur de Bétiron en zone UD était de procéder à un échange de constructiibilité dans des surfaces
équivalentes, ce qui revenait à reclasser en zone agricole l’ensemble des parcelles cultivées sur le secteur de
Gaillard de Giron. Tout manquement à l’une de ces trois conditions rend impossible le classement en zone UD
projeté sur le secteur de Bétiron.
Le Département
« Pas d’observation ».
Le SCOT
Avis défavorable sur la base des critères de TVB à préserver, de consommation s’ENAF et d’un
développement de l’habitat isolé et excentré (18 mars 2021).
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
AVIS défavorable (mars 2021), TVB du SCOT à préserver. Consommation d’ENAF. Développement de
l’habitat isolé et excentré.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
AVIS favorable (Mars /2021 et 18 mars 2021), c’est un peu de mitage en zone naturelle (mais uniquement
des jachères ou bois), et attention, aléa argile mais les 2/3 sont bâtis.
INAO
Site en dehors de l’aire parcellaire délimitée en AOC « Bruilhois » (rapport à corriger).
La Mairie de FALS
1° - (18/03/2021), fait valoir une consultation préalable de la DDT datant de décembre 2017, et un avis préalable
favorable « sous réserves » notamment « d’échange » avec une réduction sur le secteur de Gaillard de Giron.

____________________

LE SITE
Le site est situé en partie Sud du territoire de Fals, à environ 1,1 km du bourg communal, et couvre
une superficie d’environ 9620 m2 correspondant à une quinzaine de parcelles. Il se trouve dans un
environnement rural, caractérisé par un relief collinaire doux mêlant, des espaces agricoles cultivés
dominants, des continuités boisées correspondant aux fonds de vallons et aux pentes lentes les plus
marquées, et un bâti épars comprenant habitations et sièges agricoles.
L’emprise du site
- Sa partie Nord, localisée dans l’air AOC du Bruilhoi, comporte plusieurs constructions
récentes et en cours
- Un réservoir écologique terrestre dans sa partie Ouest est déjà identifié dans le PLUI en
vigueur.
- Un ensemble de réservoir, d’ilots et de continuités écologiques sont déjà identifiés par le
SCOT du Pays de l’Agenais.
- Trois bâtiments principaux d’habitations, accompagnés de quelques dépendances, occupent
un peu plus de la moitié de l’emprise concernée.
- Elle est située en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale
ou archéologique.
- Sa sensibilité paysagère est liée à son caractère rural très peu bâti, renforcée par sa situation
en impasse.
- Elle est desservie par un chemin rural non revêtu, connectée à la RD
- Le bourg est desservi par une ligne de transport (à la demande (n° 22) du réseau de
l’Agglomération « Tempo ».
- Elle n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
- Elle est desservie par un réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant pour des besoins
résidentiels.
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposé » au phénomène de retrait
gonflement des argiles
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site, avant révision, est classé en zone N, un zonage qui s’étend également sur les parties boisées
situées au Nord et au Sud.
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Le projet
A pour objectif la création d’une zone constructible « UD /9620 m2 » en remplacement du zonage N
initial, pour permettre la construction d’une ou plusieurs habitations.
- Le limites de la zone UD englobe, pour environ les deux tiers de sa superficie, des terrains
déjà bâtis et aménagés.
- Les espaces d’accueil de nouvelles constructions sont estimés à 3625 m2.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’artificialisation du secteur n’entraînera pas d’effet significatif sur le milieu physique (2/3 sont déjà
urbanisés, et espaces verts 40% de la surface totale du terrain – 3620 m2).
La révision n’aura pas d’incidences significatives sur le milieu naturel (plusieurs constructions).
Le site n’a pas d’occupation agricole
La création de la zone UD conduit à une artificialisation des sols, et aura un effet peu significatif sur
le milieu physique (Espace vert 40% de la surface totale du terrain
Les ouvrages d’alimentation en eau potable seront en mesure de répondre aux besoins des
nouvelles constructions (2 à3).
Aucune incidence sur les risques et nuisances.
La zone UD est classée en zone d’assainissement non collectif dans le schéma communal
d’assainissement.
Mises en place d’assainissement individuel conformes à la réglementation nationale et locale en
vigueur..

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 – Intervention de la commune de FALS.
(Documents déposés en Mairie de LAYRAC le 10 Juin 2021).
Monsieur BENAZET Jean Pierre Maire de la commune,
Rappelle la chronologie des deux demandes d’urbanisme (liées) ainsi que les copies de toutes les
correspondances,
En 2017 :
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DEMANDE BETIRON, courrier de Monsieur SOLIVARES (DGS Agglomération d’Agen) qui demande
une compensation de cette nouvelle zone UD par une réduction de la zone UD ou 1AUD de la
commune.
- Accord de principe de Madame CHABRILLANGES à certaines conditions notamment
l’échange avec parcelles de Gaillard de Giron, ce qu’a fait immédiatement le Maire de
l’époque Monsieur SARRAMIAC.
En 2018,
- Courrier du 04/01/2018 « accord de Monsieur DIONIS qui reprend les conditions de la DDT ».
- Courrier du 11/09/2018 « Validation par Monsieur DEZALOS Président commission
Urbanisme qui intègre les deux sites de FALS, BETIRON et GAILLARD DE GIRON, dans la
révision allégée n° 2.
En 2019 :
- 28/05/2019, avis favorable par la commission URBANISME.
- 17/09/2019, avis favorable par la commission URBANISME.
- Fin 2019, information selon laquelle les projets seront tous les deux refusés.
En conclusion, la commune de FALS souhaite maintenir les deux propositions,
- 1° - Maintenir la demande au lieu-dit « Bétiron » car nous pensons que la photo au dossier,
ne reflète pas l’urbanisation d’aujourd’hui à cet endroit.
- 2° - Suivre l’avis du CHREAM pour l’OAP de « Gaillard de Giron ».
Nous insistons sur le fait que par rapport à l’artificialisation des terres objet de nombreux débats à ce
jour, le site de Bétiron n’est plus exploité depuis plusieurs années, bien que classé en zone « N » et
bordé de bois, comme de nombreuses parcelles de FALS (Voir courrier de 04 Janvier de Monsieur
DIONIS), « boisement de moins de trente ans – il était par ailleurs situé en zone constructible à la
carte communale de FALS en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUI.
Par contre le site de Gaillard de Giron, desservi par une route communale étroite, est en terre agricole
exploitée à ce jour et déclaré à la PAC (Voir courrier du 04 Janvier de Monsieur DIONIS).
Pour répondre aux réserves de la DDT évoqués lors de la réunion d’examen conjoint du mois de Mai
2021,
- La parcelle B703 a été déboisée depuis 2017, s’agissant de repousses d’arbres : la
propriétaire ayant fait une demande d’urbanisme, elle voulait disposer de la parcelle.
- L’échange a bien été fait et est cohérent globalement avec la nouvelle proposition du
CHREAM qui a dessiné une OAP sur GAILLARD DE GIRON (Voir plan). Cette proposition
satisfait pleinement la commune.
- Pour la DECIS, même si les parcelles ne justifient pas à l’heure actuelle d’une bonne
défendabilité, la commune de propose de revoir ce chapitre ultérieurement, les compétences
changent à l’heure actuelle, et il est peut-être prématuré d’évoquer ce manque pour s’opposer
au classement en zone UD, le secteur de BETIRON.
Nous avons espéré un compromis sur ces deux sites afin de satisfaire les demandeurs et ne pas
gêner la commune, et ainsi clôturer ce dossier qui date de 5 ans, et sur lequel il est très compliqué
à l’heure actuelle d’opposer un refus aux propriétaires respectifs des sites.
Monsieur BENAZET Maire.
Documents joints,
- Le courrier de la Mairie (3 feuillets)
- Le zonage de la parcelle B703 de N en UD du 26/11/2019 (Bétiron.
- Le zonage des parcelles C820, 640, 830, et 826 du lieu-dit Gaillard de Giron.
- Copie (feuillet) du site : 14 FALS Bétiron (Recto-verso n° 15 Gaillard de Giron).).
- Copie (feuillet) OAP modifiée, secteur gaillard de Giron.
- Copie (feuillet) Zonage « U » de la carte communale.
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-

Des copies de lettres : du 04/08/2017 (Agen Agglomération), du 13/12/2017 (Agen
Agglomération – 3 feuillets), du 04/01/2018 (Agen Agglomération – 2 feuillets), du 11/09/2018
(Agen Agglomération),
Procédure révision allégée n° 2 (4 feuillets dont une copie du 06/08/2020).
Plans de parcelles (2020).
Un courrier électronique du 06/08/2020 (Agglomération d’Agen).

N° 2 – Madame GAURAN MARTINS Eliane, Place de la Mairie 47220 FALS)
(Intervention déposée sur le registre d’enquête de Layrac le 15 juin 2021)
Je vous informe au vu du dossier que les photographies de mon terrain (page 194) du rapport de
présentation, ne représente pas la réalité du terrain aujourd’hui. Depuis très longtemps j’ai nettoyé
ce terrain de ses ronces, taillis et arbustes et, seuls restent les arbres en limite de propriété, et
quelques chênes qui ne gêneront pas la possibilité de construire dans le cas de classement de mon
terrain.
Le Maître d’Ouvrage
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
✓ Gauran Martin Eliane
✓ Jean-Pierre Bénazet, Maire de Fals

La mairie de Fals a versé à l’enquête publique les éléments justificatifs de cette demande, en réponse
aux 3 conditions à remplir pour permettre le classement du site de Bétiron en zone UD :
Zonage de la parcelle B703 : parcelle déboisée en 2017. Le classement en zone UD semble
cohérent.
Défendabilité en matière d’incendie : Cf réponse de la commune
Echange de constructibilité entre Bétiron et Gaillard de Giron, proposer à la commune de classer les
parcelles au sud de Gaillard de Giron en zone Agricole et pas naturelle
Avis MRAE : renforce la dispersion habitat
Le commissaire enquêteur
Le Maître d’Ouvrage a programmé une commission d’arbitrage le 31 août 2020. Un examen
attentif de la situation des sites de « Bétiron » et « Gaillard de Giron » paraît nécessaire devant
une situation qui dure depuis quelques temps (5 ans cités dans l’intervention du premier
Magistrat de la commune de Fals).
__________________
SITE DE « GAILLARD DE GIRON »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° Avis favorable, (mars 2021), compensation de Bétiron, structure en quartier.
2° Réserve, (12 Mai 2021), Voir SVP les observations ci-dessus.
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Avis défavorable, en raison du processus de dé-densification par rapport aux règles en vigueur sur un
« hameau bien structuré »
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis défavorable / 03/2021), « hameau bien structuré ». projet initial de densification, processus de dédensification. Pertinence de conserver le zonage actuel.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, mais pourquoi cette réduction. Zone trop grande pour FALS.
La commune de FALS
Met en parallèle ce site sur lequel des terrains agricoles sont impactés avec le projet Bétiron.
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INAO
Site en dehors de l’aire parcellaire délimitée en AOC « Bruilhois » (rapport à corriger).

__________________

LE SITE

Localisé à 1,800 km du bourg communal, le site est situé en partie centrale de la commune sur un ilot agricole
bordé au Sud par la RD 204 E, au Nord-Ouest par un espace boisé, et par un ensemble d’habitations formant
le hameau de Gaillard de Giron. Il fait partie du territoire des coteaux du Bruilhois au relief marqué (160 m
d’altitude)
Son périmètre, au sein d’un vaste secteur agricole et de bâtis épars, couvre une superficie d’environ 18790
m2, avec les parcelles C 640, 767, 870 (en partie), 825, 826,829, et 830. Il est accessible depuis la RD 292, la
voie communale qui le borde côté Est, le chemin qui le borde côté Ouest.
L’emprise du site
- Elle est actuellement recouverte par une culture localisée dans l’aire AOC du Bruilhois.
- Elle est située en bordure d’un corridor écologique terrestre (espace boisé), mais n’est compris dans
aucun réservoir ou corridor.
- Elle ne présente aucune construction ou espace artificialisé.
- Elle est située en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale

ou archéologique
Elle n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Elle est desservie par un réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant pour des besoins
résidentiels
- Est classée en zone « faiblement à moyennement exposé » au phénomène de retrait
gonflement des argiles
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site, avant révision, est classé en zone 1AUD (zone entièrement englobée dans une zone UD).
- En limite Ouest, le PLUI avant révision allégée, délimite un emplacement réservé au bénéfice
de la commune, destiné à l’élargissement du chemin communal.
- Le site est concerné par une OAP sectorielle intégrée au PLUI.
-

Le projet

A pour objectif l’ajustement des orientations sectorielles prévues au PLUI, accompagnée d’une reconfiguration
des limites de la zone 1AUD, de manière à faciliter l’engagement d’une ou plusieurs opérations d’aménagement
et de constructions sur l’un des deux sites de développement résidentiel prévus sur Fals (avec la zone 1AUB
prévue en extension du bourg).

Les ajustements réalisés consistent,

En la réduction du périmètre de la zone 1AUD sur sa partie Ouest de 1,88 ha à 1,1 ha (soit une
réduction de 7150 m2), et le reclassement des parties Ouest concernées en zone N et en zone UD
(1460 m2).
Ce qui implique,
- L’extension de la zone N limitrophe de 5690 m2, sur un terrain d’occupation agricole,
- L’extension de la zone UD limitrophe sur 1460 m2, sur une partie de ce terrain desservi par un chemin
communal et les réseaux, donc en capacité d’accueillir une nouvelle construction d’habitat.
-
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La réduction du périmètre de la zone 1AUD, et la prise en compte des éléments de connaissance sur le
contexte foncier, impliquent une modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle
intégrée dans le PLUI en vigueur.
Les modifications apportées portent sur les aspects suivants,
- Une partie Ouest à aménager dans le cadre d’une opération d’ensemble (création d’une voie de
desserte interne permettant l’irrigation en profondeur (ilot d’environ 120 m de profondeur jusqu’à RD
204 E),
- Une partie Est pouvant être aménagée et bâtie dans le cadre de divisions et opérations individuelles.
- Intégration de prescription de plantations de haies arbustives au sein de la zone.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Incidence positive sur les sols, imperméabilisation prévue sera réduite de 5700 m2.
Incidence limitée sur le milieu naturel (cultures)
Effet positif, création de deux haies arbustives dans l’OAP.
Effet positif, maintien de 8700 m2 d’espace agricole..
Incidence positive sur la ressource en eau (réduction de l’imperméabilisation)
La révision n’aura aucune d’incidence sur les risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
Le Maître d’ouvrage
L’AA prend acte des différents avis négatifs et réservés : une commission d’arbitrage est
programmée le 31 Août prochain.
Le commissaire enquêteur
DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

93
Dont acte. Voir réponse ci-dessus s’il vous plaît ?
_____________________

COMMUNE DE FOULAYRONNES
SITE DE « PECH DE BEDEL »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté

L’Etat / DDT
1° - 13 décembre 2017 n° 17-0105. La parcelle concernée à une superficie d’environ 1100 m2. Elle
était classée dans la zone Ah au PLUI précédent. La commune de Foulayronnes souhaite que
l’ensemble du secteur « Pech de Bedel » soir reclassée en zone UD, car il est en quasi-totalité
construit.
La parcelle n’est pas agricole et, de fait de sa situation n’est pas concernée par un enjeu paysager
particulier.
Les réseaux semblent présents au droit de la zone et aucune contrainte bloquante (risque,
patrimoine, environnementale, technique) ne peut être opposée.
En conclusion, l’extension de la zone UD à la parcelle 733, et à l’ensemble du « bourg de Pech de
Bel » peut être envisagée, à condition d’exclure les parcelles C155, C21, et C22, qui sont des
secteurs boisés. Il conviendra également de s’assurer que la défendabilité du secteur est correcte
(s’appuyer pour cela sur le recensement des points de défense incendie de la commune).
2° - Avis favorable, pas d’observation (18 mars 2021).
Le Département
Pas d’observation.
Le SCOT
Avis favorable, (03/2021)
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021),
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, pour 1 lot de plus en zone agricole. Le hameau n’est pas une zone agricole.
___________________
LE SITE

Localisé à 1,400 km d’Artigues, le site qui s’inscrit au sein du Pays de Serres qui se caractérise par un relief
marqué (entre 150 et 165 m d’altitude), est situé en partie Nord du territoire de Foulayronnes. Son périmètre
concerne la partie Nord du petit hameau de « Pech de Bedel », localisé en bordure Nord du coteau traversé
par la RN 21. Son environnement général est celui d’un hameau relativement peu dense, marqué par la
présence de nombreux espaces boisés ceinturant et pénétrant des espaces bâties.
D’une superficie d’environ 17980 m2, son territoire correspondant à une vingtaine de parcelles, dont une grande
majorité de terrains sont déjà aménagés et bâtis.
L’emprise du site
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est compris dans son périmètre.
- Elle se situe en bordure d’un réservoir écologique et d’un corridor écologique terrestre, qui constituent
une continuité de la trame verte. Il s’agit d’une zone de coteau boisé.
- Elle intègre 4 habitations anciennes, de grands volumes accompagnés de vastes jardins en partie
arborés.
- La partie Sud, récente du hameau (parcelles n° C 733 et C 155), comprend un terrain actuellement
non bâti.
- Elle est située en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale ou
archéologique.
- Elle est desservie par une voie communale, dite « allée de Pech de Bédel ».
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Elle n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
Elle est desservie par le réseau d’eau potable, qui apparaît suffisant pour des besoins résidentiels
(diamètre 50).
- Elle n’est pas située dans le zone inondable de la Ségone.
- Elle est comprise dans les périmètres des PPRN, « mouvements de terrain et Retrait-gonflement des
argiles »
- Elle est comprise dans un périmètre de servitude (PT1) de protection des centres radioélectriques.
Dispositions du PLUI en vigueur
- Le site est classé en zone A pour l’essentiel du périmètre.
- En zone UD pour les parcelles bâties (parcelles C 18 et C 19)
-

Le Projet
A pour objectif l’extension de la zone UD du hameau de Pech de Bédel pour,
- Intégrer les terrains déjà bâtis en partie du hameau,
- Permettre une construction supplémentaire en partie centrale du hameau, sans remettre en cause la
taille relativement restreinte de celui-ci.
Les ajustements réalisés concernent,
- L’extension de la zone UD sur une parcelle non bâtie de 1130 m2.
- Le reclassement de l’ensemble de la partie Nord du hameau en zone N sur 16850 m 2, en remplacement
du zonage initial.

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’artificialisation des sols supplémentaires entraînera un effet limité (1130 m2) sur le milieu
physique (espaces verts 40% de la surface totale du terrain).
La révision n’aura pas d’incidences significatives sur le milieu naturel (habitations, jardins).
Les ouvrages d’alimentation en eau potable seront en mesure de répondre au besoin généré.
La zone UD est classée en zone d’assainissement non collectif dans le schéma communal
d’assainissement.
Miss en place d’assainissement individuel conformes à la réglementation nationale et locale en
vigueur.
La révision n’aura pas d’incidences significatives sur le paysage et le patrimoine local.
Aucune incidence sur les risques et nuisances
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EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
_________________
Le Maître d’ouvrage
Maintien. Pas d’observation.
commissaire enquêteur
Il s’agit ici de rendre constructible une « dent creuse » qui permettra de constituer un
ensemble cohérent et continu qui englobe les constructions existantes
_________________

COMMUNE DE LAPLUME
SITE DE « NARP »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté

Avis favorable (03/2021)
Pas d’observation
Avis favorable (03/2021)

L’Etat / DDT
Le Département
Le SCOT

Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021),
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, mais boisement à maintenir ou plantations à faire au droit des zones agricoles.

_________________

LE SITE
Le site au sein du Néracais aux collines ondulantes à dominante agricole (altitude entre 170 et 175
m), est situé en partie centrale du territoire de Laplume, sur un petit secteur d’habitat linéaire qui se
développe le long de la RD 208 en prolongement Nord du Bourg. Son périmètre concerne une bande
de terrain de 10 à 20 m de large sur 140 m de long pour une superficie de 1330 m2, sur une partie
des parcelles L 364, 420, et 421
L’emprise du site
- Présente un intérêt faible pour la faune (anthropisation et la présence de clôtures).
- Elle est située en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale
ou archéologique.
- Elle est placée en zone d’exposition forte aux phénomènes de retrait gonflement des argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur
- Avant révision allégée, le site est classé en zone UB.
- Il est intégralement concerné par la délimitation d’un Espace Boisé Classé.
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Le projet
A pour objectif la suppression d’une majeure partie de l’Espace Boisé Classé délimité au PLUI, sur
une superficie de 955 m2.
L’ajustement réalisé concerne,
- La suppression d’EBC sur les parcelles L 364, et L 420, sur une superficie de 790 m2, sur
lesquelles aucun élément végétal ne justifie ce classement.
- La reconfiguration des limites d’EBC sur la parcelle L421 (+ 165 m2).
- Le classement initial en zone UB des espaces concernés, n’est pas affecté par cette
modification.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
Aucune incidence sur le milieu physique.
Pas d’incidence significative sur le milieu naturel (zones de ronces et arbustes).
Aucune incidence sur les espaces agricoles.
Par d’incidence sur la ressource en eau.
Aucune incidence sur les paysage et le patrimoine.
Aucune incidence sur les risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
_________________
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec prise en compte de l’avis de la Chambre d’agriculture : boisement à maintenir ou
plantation à faire au droit des zones agricoles.
Le commissaire enquêteur
Dont acte
___________________
DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

97

COMMUNE DE LAYRAC
SITE DE « LES SABLERES ET GRAND CAUSSINES »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable sous réserve, (18 mars 2021) de justification au regard de l’étude de densification
économique. Zonage 1AUX à privilégier, avec une OAP intégrant une zone tampon vis-à-vis des espaces
agricoles Est et une limitation de l’imperméabilisation compte tenu de la zone inondable proche.
2° * Réserves : (12/05/2021) Le secteur projeté en zone UX répondant aux critères définis par le code de
l’urbanisme pour un classement en zone AU (article R.151-20) et non en zone U (R.151-18), il doit être classé
en zone 1AUX. Il est donc nécessaire de réaliser une OAP. Celle-ci devra intégrer des dispositions d’insertion
paysagère et de tampon avec la zone agricole ainsi que des dispositions visant à limiter l’imperméabilisation
des
sols
étant
donné
la
proximité
de
la
zone
inondable
du
Gers.
Mettre à jour l'étude de densification des zones d'activités économiques existantes imposée par la prescription
II.1.1 du SCoT et justifier davantage l'ouverture à l'urbanisation projetée, notamment sur la base de la mise à
jour de cette étude.
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Avis favorable (03/2021) sous réserve des justifications nécessaires (cf. SCOT II.1.1) et de référence à l’étude
de densification économique.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021), sous réserve de la justification nécessaire (SCOT II.1.1). faire référence à l’étude
de justification des ZAE 2019.
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, extension en continu de l’existant, activité importante, volet paysager prévu.
Commune de LAYRAC.
Rappelle le caractère « impératif » de ce projet compte tenu de la forte croissance de l’entreprise concernée.
_________________

LE SITE
Le site, placé dans le prolongement Nord de la ZAE de la zone économique de la « Roubiague »,
est localisé en partie Sud du territoire de Layrac à environ 2 km du centre-ville communal. Situé dans
la vallée du Gers à proximité de la RN 21 (100 m) sans toutefois être visible de la route, son périmètre
d’environ 12225 m2 de terrains (partie de la parcelle 8D3) est situé à l’arrière des emprises de
l’entreprise d’INNOVI laboratoire de fabrication de produits cosmétiques.
L’emprise du site,
- Est partiellement occupée par une culture, faisant partie d’un plus vaste (estimé à environ 17
hectares.
- Aucun élément constitutif de la trame verte et bleue ‘est identifié au sein de l’emprise.
- Aucune construction ou espace artificialisé.
- En dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale ou
archéologique.
- Sa desserte viaire est possible en traversant les emprises de l’entreprise INNOVI, par
prolongement de son accès depuis la RN 21.
- Elle n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
- Elle est classée en zone d’exposition moyenne aux phénomènes de retrait gonflement des
argiles.
- Elle est localisée en limite de la zone de Gêne sonore de la RN 21.
- La pointe Nord-Est (environ) du site est comprise daans le périmètre du PPRI Garonne
approuvé le 19 février 2018 (rouge clair).
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Dispositions du PLUI en vigueur
Avant la révision allégée, le site est classé en zone A

Le projet,
A pour objectif d’étendre la zone constructible « UX » pour permettre l’extension sur site de
l’entreprise INNOVI (10 emplois).
L’entreprise dispose de l’accord du propriétaire actuel de ces terrains, de céder une partie de la
parcelle cadastrée BD3 pour les besoins d’extension de l’activité, ce qui permettrait de répondre au
besoin immédiat d’extension du site de production d’INNOVI.
L’ajustement réalisé,
Consiste en l’extension de la zone UX qui couvre la ZAE de la « Roubiague » sur une superficie
totale de 12220 m2, en remplacement du zonage A initial.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site nouvellement classé conduit à une artificialisation des sols sur une
superficie de 12220 m2.’spaces verts 15% de la surface totale du terrain qui réduit les effets sur le
milieu physique).
Aucun effet significatif sur la biodiversité (espace agricole).
Suppression d’environ 1,2 ha de terres agricoles (7% de la superficie totale c).
Les ouvrages d’alimentation en eau potable seront en mesure de répondre aux besoins.
Le site est classé en zone d’assainissement non collectif dans le schéma communal
d’assainissement.
L’extension du périmètre aura une incidence sur le paysage environnant (vue sur la vallée du Gers)

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
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Cette demande n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période d’enquête.
_________________
Prise en compte des documents déposés le 10 juin 2021, par la commune de FALS, et inscription
ce 15 juin 2021 sur le registre d’enquête ouvert en Mairie de LAYRAC jour de permanence.
Ces documents sont pris en compte sur la commune de FALS.
Madame GAURAN MARTINS Eliane, Place de la Mairie 47220 FALS.
Intervient pour sa propriété sise sur la commune de FALS. Cette intervention prise en compte sur
la commune de FALS.
_________________
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec complément de justification (étude de densification : la note complémentaire de mise
à jour de l’étude de densification des zones d’activités économiques existantes a été finalisée par le
service économie de l’Agglomération d’Agen.)
L’avis de la DDT47 est pris en compte : le secteur sera classé en zone 1AUX (au lieu de UX) assortie
de la création d’une OAP.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du maître d’Ouvrage.
Localisé dans le prolongement Nord de la ZAE de la « Roubiague » zone économique
intercommunale (6ha), le site, est situé à l’arrière des établissements d’INNOVI (en zone UX)
laboratoire de fabrication de cosmétiques, transformation de compléments médicaux (500
T/an), et agroalimentaire (800 T/an).
L’extension de cette parcelle enclavée n’est directement accessible par aucune voie publique.
La desserte viaire n’est actuellement possible que par l’emprunt de l’emprise de l’entreprise
INNOVI par prolongement de son accès de la RN21.
Cette parcelle étant incluse dans une zone économique, sa situation et la configuration du
terrain (enclavé, jouxte la zone UX des établissements INNOVI, proche de la zone d’expansion
des crues du Gers (pointe Nord-Est), Rouge clair PPRI Garonne, zone de gêne sonore de la
RN21, exposition moyenne au PPR retrait gonflement des argiles), peuvent justifier son
maintien en zone UX.
___________________

COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERME
SITE DE « LA GETE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté

L’Etat / DDT
1° - Note 17- 0105 du 13 décembre 2020 (consultation préalable DDT), Intégration à la zone
constructible UC des parcelles C 876 et C 874 au lieu-dit « La GETE »
L’accroissement de la zone UC s’élèverait à environ 3100 m2. Les parcelles concernées sont en
extension de l’urbanisation existante classée en UC, laquelle est constituée d’un lotissement en
continuité directe avec le bourg ancien de Saint Caprais de Lerm.
Dans le PLUI précédent approuvé en juillet 2013, les deux parcelles en question ainsi que la parcelle
C 877 située au-dessus, et une partie des parcelles C 570 et C 571 étaient en zone à urbaniser AUC.
Des constructions sont implantées à proximité, au Nord, au Sud et à l’Ouest des deux parcelles.
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Ces parcelles sont des prairies naturelles, mais elles n’ont pas fait l’objet d’une exploitation agricole
significative ces dix dernières années (absence de déclaration PAC), et elles ne sont pas valorisées
par un dispositif d’irrigation.
Le bas des parcelles, proche du cours d’eau, est toutefois situé en zone inondable (un quart à un
tiers environ). L’accès par le Sud en longeant le cours d’eau ne sera donc pas possible, seul un
accès par le Nord et la parcelle C 877 peut être autorisé.
En conclusion, l’extension de la zone UC peut être envisagé uniquement à condition,
✓ D’inclure également la parcelle C 877 qui assurera l’accès aux parcelles C 876, et C 874, un
accès par le Sud étant à exclure car situé en zone inondable.
✓ De prévoir des règles d’implantation éloignant le plus possible les constructions de la zone
inondable (et donc une implantation plutôt en partie haute).

2° - Avis favorable, pas d’observation (18/03/2021)
Pas d’observation
Avis favorable (03/2021)
Avis favorable / 03/2021)

Le Département
Le SCOT

Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais

La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, proche du bourg et hors ZI, hors PAC
__________________
LE SITE
Le site s’inscrit au sein du territoire des coteaux des Pays de Serres (altitude 95 à 100 m). Situé en
partie centrale du territoire de Saint Caprais de Lerrm, il est placé sur le flanc Nord du vallon du
ruisseau de Lautheronne sur des terrains non bâtis, localisés au bout d’une voie desservant un
lotissement d’extension du bourg. Son périmètre représente environ 5040 m2 de terrains,
correspondant aux parcelles C 873, 874, 875, 876, et 877 (en partie)
L’emprise du site
- Est principalement occupée par des prairies, et par un terrain de sport privé au Nord-Est.
- Ses potentialités pour la faune apparaissent limitées (présence de clôtures, d’habitations à
proximité immédiate).
- Aucun élément de la Trame verte et bleue n’est recensé sur son emprise (le ruisseau de
Lautheronne, limitrophe de l’emprise du site, est identifié en tant que continuité de la trame
bleue.
- Elle se place en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoine
ou archéologique.
- Elle n’est pas directement accessible par la voie publique, la desserte viaire pourra s’effectuer
par l’intermédiaire d’une bande d’accès d’une des maisons existantes côté Ouest du
périmètre.
- Elle est desservie par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
- Elle est desservie par un réseau d’eau potable, qui apparaît suffisant pour les besoins
résidentiels supplémentaires issus du projet.
- La partie Sud de l’emprise est localisée dans la zone inondable de Lauutheronne.
- Elle est comprise dans le périmètre des PPRN mouvements de terrain et Retrait des argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur
Avant révision, le site est classé en zone N, qui intègre également les espaces de proximité du
ruisseau du Lautheronne.
Une bande d’espace boisé classé est délimité le long du Lautheronne sur une épaisseur d’environ 5
mètres depuis les bords du ruisseau.
Le ruisseau de Lautheronne est concerné par une servitude A4 qui détermine une possibilité de
passage dans le lit, ou sur les berges d’un cours d’eau non domanial, de manière à permettre la
gestion de la ressource en eau.
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Le projet
A pour objectif d’intégrer les terrains concernés dans la zone UC, pour permettre des constructions
nouvelles en extension immédiate du bourg, et ainsi de finaliser ce secteur de lotissement resté
inachevé dans sa partie Est pour cause d’enclavement.
L’ajustement réalisé
- Consiste en l’extension de la zone UC sur une superficie de 3360 m2, en remplacement du
zonage N initial.
- Les terrains concernés sont ceux évalués comme pouvant être desservis dans le cadre de
bandes d’accès, et de prolongement des réseaux collectifs.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site nouvellement classé conduit à une artificialisation des sols sur une
superficie de 3360 m2, (espaces verts 25% de la surface totale du terrain qui réduit les effets sur le
milieu physique).
L’artificialisation du secteur n’entraînera pas d’effet significatif sur la biodiversité. La partie Sud du
site, identifiée comme la plus sensible est préservée par un classement en zone naturelle (Présence
d’espaces végétales humides et proximité du ruisseau).
Suppression d’environ 2500 m2 de prairie.
Les ouvrages d’alimentation en eau potable seront en mesure de répondre aux besoins, devant la
construction d’un nombre limité d’habitations : 2 maximum estimé compte tenu de la configuration
du secteur)
Le site est classé en zone d’assainissement collectif dans le schéma communal d’assainissement.
Les incidences sur le paysage apparaissent limitées (l’extension ne modifie pas l’échelle du quartier
résidentiel concerné, et se place dans la continuité des terrains déjà bâtis à l’Ouest et au Nord.
Une partie Sud du site (200 m2), est localisée dans la zone inondable du Lauheronne (Atlas des
zones inondables du Nord Agenais).

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
PENDANT LA CONCERTATION

(Voir les observations du Maître d’Ouvrage ci-dessous s’’il vous plaît. (Observation n° 10)
N° 1 -- Monsieur et Madame DE PRADA de BOE.
Suite à l’annonce du projet de révision allégée du PLUI de Saint Caprais de Lerm, nous vous
informons que nous y sommes totalement opposés.
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En effet, le lotissement ne prévoyait en aucun cas l’intégration des terrains C873, 874, 875, 876, et
877, dans la zone urbaine UC en terrain constructible.
Il ne s’agit plus de finaliser un projet inachevé.
Nous ne nous serions jamais engagés à acheter notre terrain (parcelle C 760), si nous avions eu
connaissance de ce projet d’extension par de nouvelles constructions attenantes à notre terrain.
N° 2 – Madame JOLIVET (27/01/2021)
Je suis tout à fait opposée au projet de PLUI pour plusieurs raisons,
1° - Je m’oppose au passage des véhicules sur ma propriété (chemin).
2°- J’ai acquis mon habitation dans un environnement calme, paisible, le passage de véhicules sur
mon chemin serait une nuisance certaine.
3° - Si mon chemin devait devenir un accès à ces terrains, la valeur de mon bien sera dépréciée.
4° - Les terrains enclavés ne font pas partie du lotissement, donc doivent avoir un accès hors
lotissement.
Je vous remercie de m’informer de la suite qui sera donnée à cette enquête.
Je remercie aussi vivement les membres du Conseil qui m’ont informée de ce projet, auquel je n’aurai
pu m’opposer puisque celui-ci n’a été affiché en mairie, les propriétaires des terrains contigus étaient
pourtant les premiers concernés.
__________________
REGISTRE D’ENQUETE

N° 3 – Madame Laetitia EL HABACH, et Vincent CHRISTOPHE, 311 rue des bocages 47270 St
Caprais de Lerm, ont adressé un courrier électronique à la Mairie de St CAPRAIS DE LERM
(09/06/2021 –
Nous sommes les propriétaires de la maison située 311 rue des bocages 47270 St Caprais de Lerm.
Nous venons par le présent Mail répondre à l’enquête publiques concernant le PLUI pour les terrains
situés à côté de notre maison.
Nous ne sommes pas favorables à ce projet et nous ne vendrons pas de servitude pour y accéder.
Nous n’avons pas pu être présent ce jour pour rencontrer le commissaire enquêteur, mais nous
espérons que notre mail sera pris en compte.
N° 4 – Monsieur DE PRADA Laurent, Mlle BOE. Christelle.
Nous nous opposons au projet présenté au lieu-dit « La GETE ».
N° 5 – Madame JOLIVET Daniele, Saint Caprais De Lerm (09/06/2021).
Je soussigné Madame JOLIVET Danièle, confirme mon opposition au projet, et surtout
intérieurement sur ma propriété (chemin)
Monsieur Philippe SOFYS, Maire de SAINT PIERRE DE CLAIRAC, remet ce jour un document au
commissaire enquêteur.
Cette observation est prise en compte sur la commune de Saint Pierre de Clairac.
N° 6 - Madame Jessica FERNANDES et Bryan MONTPRE, Saint Caprais de Lerm (Courrier

électronique)

Nous sommes bryan Montpré et jessica Fernandes propriétaire et habitant à St caprais de lerm. Nous
n’avons pas pu nous rendre à la mairie de par nos obligations professionnelles et ainsi vous
rencontrer Directement afin de soutenir le projet de la révision du PLUI concernant la révision des
parcelles C 877 873 874 875 876.
Sachez que nous souhaitons vendre notre parcelle de terrain, et pour ce faire, nous souhaitons que
ce projet de révision du PLUI soit abouti. De plus, le village de St Caprais de Lerm est en pleine
expansion et la construction de nouvelles habitations permettraient ainsi de maintenir l’emploi au
sein du village et notamment le maintien de la structure scolaire sans risque de fermetures de classe
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mais également le maintien de la MAM. Il nous semble qu’il est essentiel aujourd’hui de permettre à
des villages de vivre et d’ailleurs même de revivre et n’être pas seulement des villes dortoirs.
N° 7 - Monsieur SABY Benoit et Mme HARMAND Béatrice, 1733 rue du Plateau 47270 St Caprais
de Lerm, et 48 rue Palissy 47000 Agen (Courrier électronique du 27 juin2021).
Je souhaite porter à la connaissance du commissaire enquêteur que nous sommes toujours
demandeurs pour la mise en zone constructible de nos parcelles C876 et C874.
En mars 2016, nous avons obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif, de ce fait nous
L’avons mis en vente et au moment de conclure la vente, nous avons appris une modification du
PLU. A ce moment-là nous avons participé à l’enquête publique début 2017 qui a émis une réponse
avec un avis conforme. Depuis 2018 nous savons qu'une procédure d'évolution du PLU avec
extension de la zone constructible est lancée, notre projet de vendre pour une construction d’une
seule maison est toujours présent sachant que nos parcelles se situent en tissus urbain.
N° 8 - Monsieur SABY Benoit et Madame HARMAND Béatrice, 1733 route du plateau 47270 Saint
Caprais de Lerm (Intervention déposée sur le registre de Bon Encontre le 30/06/2021)
En complément de ma lettre adressée par mail, je vous informe que nous avons un accès (réalisable)
des parcelles C876 et 874 pour aboutir au chemin communal existant jusqu’à la rue principale du
lotissement.
Pièces jointes :
✓ Un plan cadastral au 1/1000 du futur emplacement de notre construction, et du chemin
concerné.
✓ Un plan au 1/2000 présentant les possibilités d’accès par le chemin existant.
✓ Un CU n° 4723164A0005.
✓ 1 photographie du chemin.
N° 9 - SABY Benoit – HARMAND Béatrice (30/06/2021). Complément d’informations terrain à St
Caprais de Lerm, parcelles C876 et C874 « La Gête », (Courrier électronique du 30/06/2021)
Veuillez trouver ci-jointes des informations complémentaires indiquant l’accès à nos parcelles C876
et C874 validées lors du 1er CU. Et démontrant la faisabilité du projet.
Pièces jointes :
✓ 1 plan cadastral au 1/1000 des parcelles C 876 et 874,
✓ 1 plan cadastral au 1/1000 avec l’accès au chemin communal,
✓ 3 plans présentant l’accès de la parcelle C 876 à la rue des
Bocages par le chemin communal.
N° 10 - Monsieur Yann MAURIN, Saint Caprais de Lerm (Courrier électronique du 29 juin 2021)
Je me permets de vous contacter en qualité d'habitant de Saint-Caprais de Lerm et de propriétaire
de deux parcelles de terrain concernées par le projet de classement en zone constructible. Avec une
certaine surprise j'ai eu connaissance de manière fortuite d'un projet (n°21) d'extension du
lotissement de Saint-Caprais dans la partie Est du Bourg. Sur le document qui m'a été transmis par
un voisin il est indiqué que l'objectif du projet est une :
"Extension de la zone UX sur 3360 m2, en remplacement du zonage N initial, excluant les parties en
zones inondables. ...
La zone concerne une superficie de 5.040m2 qui est occupée par des prairies et un terrain de
tennis...".
Il se trouve que je suis propriétaire de l'une de ces prairies et du terrain de tennis. Je ne comprends
pas comment un tel projet peut être engagé sans m'en avoir informé au préalable. Ces parcelles ne
sont pas à vendre.
Dans le projet il est fait référence à des "crues centenales » et exceptionnelles du ruisseau
de Lautheronne. Certes les crues sont exceptionnelles mais ces terrains sont inondés chaque hivers
lors des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus problématiques. L'évolution climatique devrait
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inciter la municipalité à prendre en considération les prévisions météorologiques à la hausse et non
pas à les minimiser.
Enfin ce secteur devrait faire l'objet d'une protection plutôt qu'une extension des zones constructibles.
Les prairies concernées sont des espaces de biodiversités et c'est précisément le caractère naturel
de cet environnement qui nous a décidé à venir nous installer à Saint-Caprais de Lerm.
Je vous fais part en conséquence de mon opposition à cette extension de la zone constructible dans
la partie UC.
Le Maître d’Ouvrage
Pour les interventions suivantes :
✓ Laétitia El Habach et Vincent Christophe
✓ Christelle Boe et Laurent de Prada
✓ Daniele Jolivet,
✓ Benoit Saby et Béatrice Harmand,
✓ Jessica Fernandes et Bryan Montpré
✓ Yann Maurin
Les propriétaires s’opposent au projet.
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage concernant la commission d’arbitrage du 31
août. Pour rappel,
✓ Une propriétaire est favorable au projet.
✓ Une propriétaire est défavorable au projet (un couple). Le couple refuse de vendre
l’unique servitude d’accès au projet.
✓ Un propriétaire s’oppose au projet (propriétaire d’une parcelle et du terrain de tennis)),
et refuse de vendre son terrain.
✓ Deux propriétaires s’opposent au projet.t
Le site est enclavé, et n’est pas directement accessible par la voie publique. La desserte viaire
ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’une bande d’accès d’une des maisons existantes
côté Ouest du périmètre. Par ailleurs, le projet ne semble pas faire l’unanimité de l’entourage
du site, et, dans les conditions actuelles, il me paraît souhaitable que cette demande fasse
l’objet d’une étude complémentaire.
Monsieur SABY Bernard et Madame ARMAND Béatrice, demandent la constructibilité de leurs
parcelles C874 et C876, en proposant un accès possible par le chemin communal existant à
l’arrière de leur propriété qui aboutit selon les documents fournis (joints au registre
d’enquête), à la rue principale du Lotissement.
Il est souhaitable que cette demande fasse l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la
commission d’arbitrage programmée le 31 août prochain.
L’information du public a été effectuée :
✓ Pendant la concertation qui s’est déroulée du 20 décembre 2020 au 21 janvier 2021
(Voir page n° 4 « Concertation » du présent rapport.
✓ Conformément à l’arrêté n° 2021-AG-2021 d’ouverture d’enquête publique de Monsieur
le Président de l’Agglomération d’Agen du 10 mai 2021 (Voir Par. « Information du
public » page n° 14 du présent rapport.
___________________
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Le site de SAINT NICOLAS DE LA BALERME (22a), et le site de SAINT SIXTE
(22b) sont traités dans un même chapitre car ils s’inscrivent dans un même
projet d’ensemble d’exploitation porté par l’entreprise ESBTP Granulats.

COMMUNES, DE SAINT NICOLAS DE LA BALERME / SAINT SIXTE
Localisation et environnement général
Les sites des projets se placent à proximité du lit alluvionnaire de la Garonne, dans la partie Est du
territoire de l’Agglomération d’Agen.
Le site 22a, (Site de Saint Philip)
Est localisé au plus près à 500 m à l’Ouest du village de Saint Nicolas de la Balerme. Sa limite Nord
se situe au plus près à 200 m des berges de la Garonne en rive gauche. Sa superficie cadastrée de
12,8 ha, est contenue dans une même parcelle A 536, et constitue l’extension d’une zone de gravière
d’environ 37 ha.

SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté (22a St Nicolas) (22b St Sixte)
L’Etat / DDT
1° - Avis réservé, (16/03/2021) car considère qu’il y a une fragilité juridique par rapport à la compatibilité avec
le PADD du PLUI (mention des (au moins une 100ème d’hectares rappelée dans le rapport de Présentation de
la révision allégée, à vérifier ou clarifier.
De plus la réduction des secteurs de gravières-carrières inscrite au PLUI serait à prévoir en « compensation »
sur une superficie similaire aux extensions projetées.
2° - Réserves : (12 Mai 2021), Il s’agit là de plus de 23ha de parcelles entièrement déclarées au registre
parcellaire graphique (RPG) 2019 pour des cultures fortement valorisables (vergers, fraises, blé…) dont il
convient de bien considérer la valeur agricole. Le classement de ces secteurs en « site de richesse du sol et
du sous-sol », est conditionné par le respect du PADD. Aussi, il convient de procéder à un échange avec
d’autres secteurs préalablement classés comme tel (« site de richesse du sol et du sous-sol ») et non encore
exploités, afin de ne pas dépasser le seuil fixé par le PADD (« moins d’une centaine d’hectares », voir p.47 du
PADD).
Le Département
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Avis favorable (01/04/2021),
Pas d’observation
Avis favorable / 03/2021),

Le SCOT
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais

La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
1° - Restitution de terres (03/2021) 21ha sur 48 ha et de la totalité de l’emprise sur Saint Sixte. Etude préalable
agricole à faire, puis suivi des quantités agronomiques du terrain restitué.
2° Note la restitution (18/03/2021) de terres agricoles après exploitation gravière de 21 ha sur 48 ha à Saint
Nicolas, ains que la totalité de l’emprise prévue à Saint Sixte. Rappel que l’étude préalable agricole est à faire
et la nécessité d’un suivi des qualités agronomiques du terrain restitué.
_____________________

Le site 22b, (Site de Tintade et Taman)
Est localisé à 650 m environ au Nord du bourg de Saint Sixte. Sa limite Nord se trouve au plus près
à 400 m des berges de la Garonne en rive gauche.
L’emprise des sites,
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est compris au sein des deux emprises.
- Les deux sites sont actuellement occupés par des cultures.
- Aucun élément constitutif de la trame verte et bleue n’est identifié au sein des deux emprises.
- Les deux sites se placent dans un environnement de faible densité de population, en dehors
des bourgs centres des deux communes.
- Aucune activité de loisirs de type, base nautique, parcours de santé, aire de jeux, réserve de
chasse ou de pêche, n’est recensée aux abords des sites d’étude.
- Elles se situent en dehors de tout périmètre, d’inventaire, de protection paysagère,
patrimoniale ou archéologique.
- Les deux sites sont reliés par les RD 114, et RD 284, principaux axes de liaisons routières.
- Aucun itinéraire cyclable spécifique n’est recensé à ce jour sur ce secteur dans le schéma
vélo de l’Agglomération.
- Les deux emprises sont localisées dans la zone inondable de la Garonne (PPRI, en zone
rouge (aléa fort), zone rouge (léa moyen), rouge clair (aléa faible à moyen).
- Les sites sont classés en zone « faiblement à moyennement exposée » aux phénomènes de
retrait gonflement des argiles.
- Les sites sont localisés dans le périmètre du Plan Particulier d’intervention (PPI) du Centre
Nucléaire de production d’électricité de Golfech..
- Aucun réseau AEP, de gaz, ou d’irrigation publique ne travers les emprises des deux sites,
et aucune servitude radioélectrique, aéronautique ou militaire n’est recensée à l’aplomb des
sites.
Dispositions du PLUI en vigueur
- Les deux sites sont classés dans le PLUI avant révision allégée en zone agricole.
L’ajustement du PLUI,
- Consiste à étendre (St Nicolas 12,8 ha), et à créer (St Sixte 10,3 ha), des « Secteurs de
richesses du sol et du Sous-sol, dans lesquels le règlement autorise les aménagements et
installations nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation des carrières.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site – SAINT NICOLAS DE LA BALERME
Le porteur du projet prévoit grâce à l’extension de ne pas déplacer le fossé de la Nauze et de rester
en retrait de 10 m de part et d’autre de ses berges.
Limitation des impacts sur le milieu naturel par le retrait de 10 m des berges de la Nauze.
Risques très limités lors du décapage (amphibiens).
Le site est à proximité (100 m) du site NATURA 2000 dit de « La Garonne », classé d’importance
Communautaire.
Mise en place de mesures de prévention (Choix des périodes d’intervention, Favoriser l’éloignement
de la faune, réductions des dérangements nocturnes).
Réduction de la SAU ?
Impact potentiel lié aux éventuelles émissions de poussières.
Restitution de 21 ha de terres agricoles.
Mesures de conservation de la qualité agro-pédologique des terres de découverte pendant le
stockage et lors de la remise en état.
Production de matières en suspension (MES) dans les eaux de ruissellement et rejoindraient les
eaux superficielles
Risque de pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures).
Rabattement de la nappe de l’ordre de 0,50m à l’aval du site.
Contrôle des engins et du matériel avec visites réglementaires, afin d’éviter les risques de fuites
chroniques.
Talutage « en rétro » des berges amont et latérales du plan d’eau (sans apport de terres).
Aucun captage d’eau potable n’est concerné par le projet.
Arrachage de la totalité des vergers qui occupent la totalité de l’emprise.
Mise en place de merlons temporaires de part et d’autre du front d’extraction (2 à 3 m)
Impact de la circulation sur la portion traversant le bourg de St Nicolas et le hameau « La Balerme ».
Aucune gêne par émissions de gaz, de vibrations et d’émissions lumineuses.
Aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères), n’est produit sur les carrières.

____________________

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
« Les sites de Saint Nicolas de la Balerme et Saint Sixte n’ont fait l’objet d’aucune intervention du
public pendant la période d’enquête ».
__________________
Le Maître d’Ouvrage
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Saint Nicolas de la Balerme (St Philip) et Saint-Sixte (Taman)
Maintien avec apport de précision.
Le commissaire enquêteur
Voir réponse Saint Sixte ci-dessous s’il vous plaît.
____________________

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site – SAINT SIXTE
Risques potentiels sur les berges du plan d’eau existant (amphibiens).
Le site est à proximité (390 m) du site NATURA 2000 dit de « La Garonne », classé d’importance
Communautaire.
Mise en place de mesures de prévention (Choix des périodes d’intervention, Favoriser l’éloignement
de la faune, réductions des dérangements nocturnes).
Risque d’envol de poussières pouvant affecter les cultures voisines.
Perte d’exploitation agricole pendant les années d’extraction.
Restitution de la totalité de l’emprise exploitée à l’usage agricole.
Arrosage régulier des pistes en période sèche.
Mesures de conservation de la qualité agro-pédologique des terres de découverte pendant le
stockage et lors de la remise en état
Production de matières en suspension (MES) dans les eaux de ruissellement et rejoindraient les
eaux superficielles.
Risque de pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures).
Aucun captage d’eau potable n’est concerné par le projet.
Contrôle des engins et du matériel avec visites réglementaires, afin d’éviter les risques de fuites
chroniques.
Mise en place de merlons temporaires de part et d’autre du front d’extraction (2 à 3 m)
L’extraction d’une partie des besoins à Saint Sixte sur la carrière de Taman, permettra de réduire le
trafic entre St Nicolas et Saint Sixte pendant toute la durée de l’exploitation du site.
Aucune gêne par émissions de gaz, de vibrations et d’émissions lumineuses.
Aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères), n’est produit sur les carrières.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
« Les sites de Saint Nicolas de la Balerme et Saint Sixte n’ont fait l’objet d’aucune intervention du
public pendant la période d’enquête ».
Le Maître d’Ouvrage
Saint Nicolas de la Balerme (St Philip) et Saint-Sixte (Taman)
Maintien avec apport de précision.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage de prendre en considérations les précisions
apportées par les services de l’Etat, pour le projet d’extension à Saint Nicolas de la Balerme,
et le projet de création à Saint Sixte.
Le site d’extraction de Saint Nicolas de la Balerme assure une partie importante de granulats
nécessaires au développement des infrastructures du bassin Agenais. Aujourd’hui, il
participe activement à l’activité économique et à l’emploi (21 salariés) sur son territoire et plus
globalement sur l’Agglomération Agenaise.
L’Agglomération d’Agen et l’Etat portent de grands projets structurants notamment dans la
plaine Ouest en rive gauche (Pont et barreau de Camélat, infrastructures routières de liaisons,
LGV), qui nécessiteront à court-moyen terme un besoin en granulats très important (Les
besoins prévisibles jusqu’en 2031 sont de l’ordre de 250.000 tonnes par an).
____________________
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COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC
SITE DE « LA REMISE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis défavorable, pastillage (03/2021), démolir annexe pour reconstruire en zone non inondable.
2° - Avis défavorable, (18/03/2021) car le décalage du bâti hors de la zone inondable ne diminuera pas le
risque. Projet qui revient à créer du « pastillage » pour contourner le principe de non création de nouvelles
habitations en zone agricole.
3° - Avis défavorable : (12/05/2021), Le classement en zone UD d’un secteur aussi réduit, contenant un
nombre très limité de construction et entièrement entouré de parcelles agricoles déclarées au RPG 2019 sur
des surfaces importantes est nullement justifié et consiste en du mitage, par ailleurs en urbanisation linéaire le
long des voies, qu’il convient de proscrire (d’ailleurs incompatible avec les prescriptions I.1.2 et III.3.2 du SCoT).
Le classement en zone UD de ce secteur a pour objectif de contourner le règlement de la zone A afin d’agrandir
une ancienne annexe, transformée en habitation. La volonté de décaler cette dernière pour la reconstruire en
dehors de la zone inondable, évoquée lors de la réunion d’examen conjoint, ne justifie pas le classement en
zone UD du secteur. En effet, les prescriptions réglementaires dans cette zone inondable sont de nature à
assurer la sécurité du site en en limitant la constructibilité. S’il convient d’éviter de construire dans de telles
zones, il ne peut être entendu d’y construire en dépit de ces mesures d’évitement, puis de demander à pouvoir
reconstruire plus loin du fait de ce même risque. De plus cela reviendrait à classer en zone UD (donc avec une
constructibilité plus importante) un secteur en majeure partie en zone inondable, ce qui reviendrait à augmenter
la vulnérabilité globale du site et s’opposerait donc à l’ambition affichée.
Le Département
Avis favorable (01/04/2021)
Le SCOT
Avis favorable (03/2021)
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021)
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, habitation existante, attention ZI.
Commune de Saint Pierre de Clairac / DDT 47
Echange concernant la pertinence ou non du classement de ce secteur en aléa d’inondation.
____________________

LE SITE
Le site, à la limite entre les deux secteurs géographiques de la vallée de la Garonne et des collines
du Pays de Serres (environ 60 m d’altitude), est localisé en partie centrale de Sint Pierre de Clairac,
à environ 2 km du bourg communal. Placé en bordure de la RD 215, il est constitué d’un petit
ensemble d’habitations, positionnées à proximité du cours d’eau de la rivière « Séoune » (40 m au
plus proche). Son périmètre d’une superficie de 7230 m2 correspond à 6 parcelles cadastrées B 355,
357, 630, 631, 632, 633.
L’emprise du site
- La ZNIEFF de ype 2 « Pentes des plateaux de Bel air et de Castelculier » est située à 500 m
de l’emprise.
- Aucun élément constitutif de la trame verte et bleue n’est identifié au sein de l’emprise.
- La rivière « La Séoune » constitue une continuité des trames vertes et bleues, identifiées au
PLUI, au SCOT du pays de l’Agenais.
- Elle présente 3 maisons d’habitations (te type pavillons) , accompagnées de jardins et
quelques annexes > à 2500 m2.
- Une ancienne annexe (de type garage), sur la parcelle A 631 (50 m2, est occupée en tant
qu’habitation principale.
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Elle est placée en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère,
patrimoniale ou archéologique.
- Elle est directement desservie par la RD 215 « route importante non classée à grande
circulation » dans la réglementation du PLUI ( recul minimal des constructions de 10 m par
rapport à la limite d’emprise).
- Elle n’est pas desservie par une ligne de transport collectif.
- Elle n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées
(uniquement le centre du bourg).
- Elle est desservie par une antenne du réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant pour
des besoins résidentiels.
- Les deux tiers de l’emprise sont situés dans la zone inondable de la Séoune (crue
exceptionnelle). Dans la zone inondable toute nouvelle construction est interdite. Les
annexes sont permises si leur surface ne dépasse pas 40 m2 sur l’unité foncière.
- Elle est comprise dans le Périmètre des PPRN Mouvements de terrains et retrait gonflement
des argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur

-

Le projet,
A pour objectif de permettre de meilleures conditions d’habitat pour le logement actuellement
implanté sur la parcelle A 631, en rendant possible la réalisation d’une véritable maison (actuellement
une bâtisse de type annexe), inscrite au sein d’un petit groupe existant d’habitations.
L’ajustement réalisé,
Consiste en la création d’une zone UD d’une superficie de 7230 m2, en remplacement du zonage A
initial.
La zone UD intègre strictement l’ensemble des 4 terrains déjà bâties et habitations existantes.

✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
La révision allégée n’aura pas d’incidence sur le milieu physique.
La révision allégée n’aura pas d’incidence significative sur le milieu naturel.
Le site n’est pas occupé par des espaces agricoles.
Le site n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau (secteur déjà urbanisé).
La révision allégée n’aura pas d’incidences significatives sur les paysages et le patrimoine.
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✓

Les 2/3 Sud du site sont localisés dans la zone inondable de la Séoune (Atlas zone inondables du
Nord Agenais.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 – Monsieur Philippe SOFIS, Maire de SAINT PIERRE DE CLAIRAC (Observation déposée
sur le registre de Saint Caprais de Lerm (09/06/2021).
A la ‘Remise », il existe depuis de nombreuses années 4 habitations qui n’ont pas été intégrées dans
le PLUI d’origine. Il semble souhaitable que cette zone soit classée en zone UD. Il n’y a pas de
volonté de vouloir détourner le règlement de la zone A mais bien de régulariser cette zone.
S’il devait y avoir une modification de la parcelle A 631 aucun recul ne pourrait être autorisé et une
surélévation sur vide sanitaire au niveau de la route pourrait être demandé.
Le Maître d’Ouvrage
La Remise
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain. Avis MRAE : renforce la dispersion habitat et l’urbanisation linéaire
Le commissaire enquêteur
Il est très souhaitable de considérer que la demande n’a pas d’autre « objet » que de permettre
l’urbanisation d’un terrain de quatre parcelles groupées. Dans le cas contraire, l’étude
préliminaire ayant généré études et frais, aurait pu être évitée. Une étude complémentaire
serait la bienvenue.
.
_________________
SITE DE « LOUSTELNAU »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable, (18/03/2021) avec souhait d’adaptation de la limite d’EBC (réduire l’amplitude de la
réduction d’EBC)
2° - Réserve : (12/05/2021), Maintenir en espace boisé classé (EBC) la partie sud-est de la parcelle 487 et
l’intégralité de la parcelle 486, de manière à permettre la préservation simultanée de la continuité écologique
et de l’intérêt patrimonial de la bâtisse concernée.
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Avis favorable (03/2021)
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021)
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K..
Commune de Saint Pierre et Créham
Rappel les justifications de la réduction d’EBC et du choix du calage précis de la nouvelle limite, qui répond
à un objectif de restauration d’un patrimoine bâti.

____________________

LE SITE
Est localisé en partie Nord de Saint Pierre de Clairac à environ 5 km du bourg communal, et à
proximité de Saint Caprais de Lerm. Placé dans un vaste secteur de coteaux, très peu bâtis, qui
DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

112
sépare les vallons de la Séoune et du Lautheronne, son périmètre qui fait partie d’une même unité
foncière, parcelles A 485, 486, 487, et 483 (en partie), se situe au niveau d’une propriété ancienne
d’une superficie de 3490 m2 de terrains essentiellement boisés.
L’emprise du site
- Est identifiée au sein de la Trame Verte et bleue du territoire, en tant que réservoir écologique
terrestre.
- Est identifiée dans le PLUI en tant que patrimoine bâti, et décrit comme « domaine agricole,
demeure et parc arboré (dont cèdres » des parcelles A 483 et 485, dans le recueil des
patrimoines identifiés.
- Aucun périmètre de protection paysagère, patrimoniale ou archéologique, n’est présent.
- Elle est desservie par une voie communale, par l’intermédiaire d’une allée privée.
- Elle n’est desservie par aucune ligne de transport collectif, ni voie cyclable.
- Elle n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
- Elle est desservie par une antenne du réseau public d’eau public d’eau potable.
- Elle est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » aux phénomènes de retrait
gonflement des argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur
- Le site d’étude est entièrement classé dans le PLUI avant révision allégée en zone N.
- Le secteur environnant, y compris les autres constructions de la propriété, est classé en zone
A.
- Le site d’étude est entièrement compris dans l’espace boisé classé qui couvre les continuités
de coteau boisé qui le cerne.à l’Ouest et au Nord.
- Il est compris dans le périmètre des PPRN, Mouvements de terrain et Retrait-Gonflement des
argiles.

Le projet de révision allégée à pour double objectif :
- De rendre possible des aménagements sur la propriété bâtie (spécifiquement sur la partie
habitation principale) et sur les abords (nettoyage des parties enfrichées), et permettre ainsi
des améliorations des conditions d’accueil dans le cadre de l’activité de chambres d’hôtes.
- Assurer ue meilleure cohérence entre les dispositions du document graphique du PLUI et la
réalité du terrain, notamment par la prise en compte des espaces déjà bâtis et aménagés, et
l’application d’un même règlement sur l’ensemble de la propriété bâtie.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
La réduction de l’espace boisé classé n’a pas d’incidence sur le milieu physique.
La révision allégée n’a pas d’incidences significatives sur le milieu naturel (les boisements d’intérêts
présents sur le site et constitutifs du réservoir écologique du coteau, ne sont pas affectés et seront
toujours préservés par les classements en zones N et EBC).
Le site n’est pas occupé par des espaces agricoles.
Aucune incidence sur la ressource en eau.
Aucune incidence sur le patrimoine bâti, et les paysages coteaux boisés, protégés par le PLUI.
Aucune incidence sur les risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 – Monsieur Philippe SOFIS, Maire de SAINT PIERRE DE CLAIRAC (Observation déposée
sur le registre de Saint Caprais de Lerm (09/06/2021).
Je soussigné Philippe SOFYS, Maire de Saint Pierre de Clairac, remettre ce jour un document
présentant le PLUI avant révision avec les habitations entièrement boisées, et ce n’est pas le cas.
Je me permets de vous joindre la situation actuelle de la propriété par un plan à l’échelle 1/500°. Par
ailleurs, la planche page 298 du plan de présentation donne la situation après révision allégée. Je
constate que ce plan présente à nouveau des modifications (pas d’arbre) par rapport au plan que je
vous transmets. Cela concerne le lieu-dit « Loustelnau » (Voir plan ci-joint).
D’autre part à la ‘Remise », il existe depuis de nombreuses années 4 habitations qui n’ont pas été
intégrées dans le PLUI d’origine. Il semble souhaitable que cette zone soit classée en zone UD. Il
n’y a pas de volonté de vouloir détourner le règlement de la zone A mais bien de régulariser cette
zone.
S’il devait y avoir une modification de la parcelle AG 31 aucun recul ne pourrait être autorisé et une
surélévation sur vide sanitaire au niveau de la route pourrait être demandé.
Le Maître d’Ouvrage
Maintien avec adaptation de l'EBC : il sera étendu afin d'inclure les arbres existants au droit des bâtis
au nord-ouest de la parcelle.
Le commissaire enquêteur
Les documents graphiques présentés dans le rapport de présentation ne reproduisent pas la
réalité du terrain.
✓ Avant révision allégée (couverture totale de la construction)
✓ Après révision allégée (la partie Est dans le prolongement de la maison est une allée
dégagée, et la partie Nord devant la construction doit être également dégagée (Voir
SVP les plans au 1/500e joints au registre d’enquête)
Une visite sur place accompagnée d’une régularisation est souhaitable.
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COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
SITE DE « LAGRAVE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable, (18 mars 2021), et propose la création d’une OAP intégrant l’objectif de reconfiguration
de la desserte du secteur. Il est rappelé que le service routier du CD47 a émis plusieurs fois des avis négatifs
à l(occasion de demandes de permis.
2° - Avis favorable (mars 2021), Propose une OAP sur l’ensemble du secteur pour un aménagement
d’ensemble.
3° - Recommandation (12 Mai 2021)., Réaliser une OAP afin de matérialiser l’aménagement prévu pour
assurer la sécurité des accès (en lien avec le travail effectué par la commune avec le conseil départemental),
et la cohérence globale de l’aménagement du secteur, comme évoqué lors de la réunion d’examen conjoint.
Le Département
Avis très défavorable (01/04/2021), En effet, l’accès direct sur la D119 serait trop dangereux situé dans un
virage. La seule possibilité pour inclure la parcelle en zone UD est de la faire sortir par le projet de double
tourne à gauche, à proximité de la propriété.
La zone urbanisée ne pourra être ainsi étendue que si le carrefour D119 / VC de Pomaret est sécurisé par
l’aménagement d’un-tourne à gauche.
La Maîtrise d’ouvrage devra être assurée par la commune ou l’Agglomération d’Agen. A défaut, cette zone doit
être restreinte aux bâtis actuels.
Le SCOT
Pas d’observation.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
AVIS favorable (mars 2021).
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K (18/03/2021
La Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois
1° - Rappelle (18/03/2021), le contexte de cette demande qui s’inscrit dans une réflexion plus large de la
reprise de la desserte de l’ensemble du secteur, dans le but de regrouper
____________________

LE SITE
Le site, situé au sein de la vallée de la Garonne dans un secteur au relief plat (altitude 55 m), est
localisé en partie Nord de Sainte Colombe, à proximité de l’axe de la RD 119 (Avenue des Landes)
qui relie les territoires de Brax à l’Est et de Sérignac sur Garonne à l’Ouest. Ce secteur comprend du
bâti diversifié, de l’habitat regroupé en hameaux (Camont, Goulard, Montplaisir), et d’activités (ZA
de Montplaisir), ainsi que des constructions éparses ou petits ensembles (le site d’étude). Son
périmètre d’une superficie totale d’environ 4655 m2, correspond aux parties des parcelles ZC 66 et
ZC 70.
L’emprise du site
- Aucun zonage du patrimoine naturel n’est compris au sein de l’emprise du site (NATURA
2000 > à 800 mètres).
- Elle présente des jardins d’habitations (2300 m2), des prairies (1150m2), ou espaces agricoles
(1250 m2).
- Aucun élément constitutif de la Trame Verte et Bleue n’est identifié sur l’emprise.
- Elle s’inscrit dans un ensemble de 4 habitations positionné en bordure Nord de la RD 119.
- Elle est placée en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère ou
archéologique.
- Elle est desservie par la RD 119 (route classée à grande circulation).
- Elle est desservie par la ligne de transport Tempo collectif (arrêt à environ 1 km).
- Elle n’est pas desservie par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
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Elle est desservie par un réseau d’eau potable qui apparaît suffisant pour les besoins
résidentiels issus du projet.
- Elle est comprise dans le périmètre des PPRN Mouvements de terrain et retrait gonflement
des argiles.
- Elle est localisée dans la zone de gêne sonore de la RD 119.
Dispositions du PLUI en vigueur
Le site, avant révision est entièrement classé en zone N. Les terrains bâtis limitrophes sont classés
en zone UD
-

.Le projet
A pour objectif de prendre en compte :
- D’une part, le caractère déjà bâti et aménagé de la partie Est du site, qui constitue avec la
maison limitrophe (parcelle ZC 27), une même unité foncière d’habitation,
- D’autre part, le caractère de dent creuse de la partie Ouest du site, qui constitue le
prolongement d’un espace vert associé à une habitation en bordure de la D 119, et se place
entre deux propriétés déjà bâties, et de permettre ainsi la construction d’une nouvelle
habitation.
L’ajustement réalisé consiste à l’extension de la zone UD sur une superficie d’environ 4655 m2, en
remplacement du zonage N initial. Elle intègre,
- Une partie calée sur les espaces bâtis et aménagés, comprise dans la parcelle ZC 66, d’une
superficie de 2300 m2,
- Une partie non bâtie comprise dans la parcelle ZV 70, d’une superficie de 2355 m2, et
susceptible d’être urbanisée pour l’accueil d’habitat.

✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
La révision allégée n’a pas d’incidence sur le milieu physique.
La révision allégée n’a pas d’incidences significatives sur le milieu naturel (terrains en partie
artificialisés, et sans présence d’intérêt naturel.).
L’extension de la zone UD entraîne la suppression d’environ 1250 m2, d’espaces agricoles, et 1000
m2 de prairie de fauche
L’extension conduit à une imperméabilisation des sols et conduit à une augmentation du
ruissellement pluvial sur le régime des eaux du milieu récepteur, et aura un effet peu significatif sur
le milieu physique (Espace vert 40% de la surface totale du terrain).
Aucune incidence sur la ressource en eau.
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✓
✓
✓

La zone UD est classée en zone d’assainissement non collectif (dispositif d’assainissement
individuel).
. L’extension de la zone UD n’aura pas d’incidences significatives sur les paysages.
Le site est localisé dans la zone de gêne sonore de la RD 119 (100 m depuis la voie)...

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 – DOUEZAN Serge, 132, allée du Pomaret 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
Nous sommes venus prendre connaissance du dossier de PLUI car nous sommes concernés par
cette révision.
BAGNAROZA Renaud, Mataly 47240 BON ENCONTRE.
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Bon Encontre.
N° 2 – Madame DUMAS Véronique,35, allée du Pomaret 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
Je suis entièrement d’accord avec ce projet. Tout le haut du plateau est un lieu de vie important.
Environ 30 habitations qui sortent sur la RD119 y compris le CAT du Pomaret appartenant au
département. Mes projets du CU ont reçu des avis défavorables alors qu’ils sont en zone UD. Un
projet d’aménagement a été proposé, j’espère qu’il se réalisera au plus vite pour le bien vivre de tous
les riverains.
N° 3 * Madame FERRERO, 2165 route de Goulard 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
Je tenais à prendre connaissance du dossier PLUI afin d’être informée sur les changements qui
seront effectués depuis le dernier PLU. J’avis été interpelée par le site TAG.
N° 4 – Madame GHIBANDO Huguette BENQUET (Indivision) 10 rue Descartes 47000 Agen
Avis favorable pour le toune à Gauche.
Monsieur CHASTOL et Madame DESPEYROUX, BON ENCONTRE.
Cette intervention est prise en compte sur la commune de Bon Encontre.
Madame ROLLAND Marie José (LARROCHE-DUMON), 14 rue des peupliers 47310 BRAX. Cette
intervention est prise en compte sur la commune de BRAX.
Frédéric et Dominique PECHAVY pour le site « Vinsaine et Mataly », commune de BRAX 47310
(17/06/2021). Cette intervention est prise en compte sur la commune de BRAX
_________________
Le Maître d’Ouvrage
✓ Mme Dumas Véronique,
✓ Mme Chibando Huguette Benquet.
Maintien avec nécessité de validation préalable et d’intégration d’un projet de reconfiguration
d’ensemble des accès sur le secteur (et prise en compte de l’avis du CD47)
Le commissaire enquêteur
Prend en compte et approuve la décision du Maître d’Ouvrage concernant l’avis du
Département.
__________________
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SITE DE « LAMARTINE SUD »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable, (03/2021), TVB du SCOT.
2° - Avis favorable (18 mars 2021), en raison de l’impact sur les trames vertes et bleues, et les continuités
écologiques du SCOT et du PLU.
N° 3 - Avis défavorable : (12/05/2021) Zone entièrement boisée, identifiée comme réservoir écologique
terrestre et continuité de la trame verte dans le classement en TVB du PLUi et comme « îlot de biodiversité »
dans le SCoT (encore une fois contraire à la P. III.1 (p.56) du DOO du SCoT). Il conviendrait d’ailleurs de
classer l’intégralité de la parcelle en EBC et, dans une future procédure, de faire de même avec l’ensemble du
boisement qui relie cet EBC à celui situé un peu plus au sud (à partir de la parcelle 301).
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Pas d’observation.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021)
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K.

LE SITE

Le site, situé sur un coteau du Bruilhois (altitude entre 120 et 125 m), est localisé en partie Sud du
territoire de Sainte Colombe sur un secteur résidentiel d’extension Est du bourg communal. Son
périmètre, présente une superficie d’environ 1320 m2, côté Nord de la parcelle ZV 275, dans un
environnement de regroupement bâti, peu structuré, marqué par la présence relativement importante
du boisement
L’emprise du site
- Aucun zonage de patrimoine naturel n’est compris dans son emprise.
- Dans le PLUI en vigueur, elle présente un corridor écologique terrestre, et d’un secteur de
continuité écologique.
- Au SCOT du pays de l’Agenais, d’un îlot de biodiversité compris entre deux grands secteurs
de continuités écologiques.
- Elle est en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale ou
archéologique.
- Elle est desservie par un chemin d’accès privé d’une longueur totale de 180 mètres.
- Elle n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
- Elle est desservie par un réseau public d’eau potable, qui apparaît suffisant pour des besoins
résidentiels.
- Elle est classée en zone « faiblement à moyennement exposée » aux phénomènes de retrait
gonflement des argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur :
Le site, avant révision est entièrement classé en zone N. Il est limitrophe à une zone UC.
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Le projet
A pour objectif de prendre en compte le caractère de dent creuse de la partie Nord de la parcelle ZV
275, située entre deux terrains déjà bâtis, et dans un secteur résidentiel constitué, ceci pour
permettre la réalisation d’une habitation nouvelle.
Ajustement réalisé :
Consiste en l’extension de la zone UC sur une superficie de 1320 m2, en remplacement du zonage
N initial.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduira à une artificialisation des sols sur une superficie de 1320 m 2.
((Espace vert 25% de la surface totale du terrain).
Le zonage entraînera la disparition d’un boisement identifié au sein d’un ensemble continu de
boisements de pente identifiés en tant que corridor et continuité de la trame verte et bleue.
Le site n’est pas occupé par des espaces agricoles.
Aucune incidence sur la ressource en eau.
La zone UC est classée en zone d’assainissement non collectif (dispositif d’assainissement
individuel).
L’incidence paysagère générée par la constructibilité nouvelle sera limité à la proximité immédiate
du secteur de Lamartine, et sera liée au défrichement de tout ou partie du couvert boisé existant sur
environ 1300 mètres.
La révision n’a aucune incidence sur les risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
« Le site de Lamartine Sud n’a fait l’objet d’aucune intervention du public pendant la période
d’enquête ».
Le Maître d’Ouvrage
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Le commissaire enquêteur
Placée entre deux terrains (UC) déjà bâtis, et contigüe en zone UC, placée en limite extérieure
d’un EBC au niveau de son périmètre Sud-Ouest et à l’extérieur de la « continuité écologique
à conserver », la parcelle ZV275 est positionnée en « dent creuse »
Il est souhaitable que la situation de cette parcelle soit inscrite au programme de la
commission d’arbitrage programmée le 31 août 2021.

___________________

SITE DE « PESQUE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
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L’Etat / DDT
1° - Avis défavorable, (18/03/2021) en raison de l’impact sur les trames vertes et bleues du SCOT et du PLUI,
et en raison de l’impact en termes de consommation d’espaces agricoles.
2° - Avis défavorable : (12/05/2021) Parcelle presque entièrement boisée et identifiée en TVB du SCoT et du
PLUi comme réservoir de biodiversité (resp. réservoir écologique terrestre), ce qui est une nouvelle fois
contraire à la prescription P.III.1 du DOO du SCoT. Le reste de la parcelle (environ 1200 m²) est cultivé, déclaré
au RPG 2019 (blé tendre d’hiver), et situé dans l’aire AOC du Bruilhois (mais pas de vignes actuellement sur
ce secteur). Enfin, la nécessaire extension en voirie et réseaux publics rendrait illégal le classement en zone
UC de ce secteur au regard des critères définis à l’article R.151
Le Département
Pas d’observation
Le SCOT
Pas d’observation
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021).
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K. (16 mars 2021) mais faire plusieurs lots pour valoriser l’espace.
__________________

LE SITE

Le site, en partie Sud du territoire de Sainte Colombe est situé au sein des coteaux du Bruilhois, et
se positionne à flanc de coteau (altitude entre 135 et 145 m). Son périmètre, couvre une superficie
d’environ 4655 m2, qui correspond aux parties des parcelles ZVW 42, 43 et 47, en partie boisées et
localisées en partie terminale d’un chemin communal bordé par quelques maisons, qui dessert le
site.
L’emprise du site
✓ Aucun zonage de patrimoine naturel n’est compris au sein de l’emprise, ou présent à proximité.
✓ L’emprise est composée aux ¾ (3450 m2) d’un boisement de feuillus qui couvre toute sapartie
Est jusqu’en limite d’une habitation existante.
✓ L’emprise est identifiée au sein de la trame verte et bleue du territoire par le PLUI et le SCOT
du Pays de l’Agenais, en tant que réservoir écologique terrestre.
✓ La partie Ouest est composée d’espaces cultivés (environ 1200 m2) qui font partie d’une unité
agricole plus vaste (environ 2 ha au total) qui se développe plus à l’Ouest et au Sud du
périmètre d’étude.
✓ L’emprise est située dans l’aire AOC Buzet.
✓ L’emprise elle-même ne comprend aucune construction ou espace artificialisé.
✓ L’emprise est en dehors de tout périmètre d’inventaire, de protection paysagère, patrimoniale
ou archéologique (500 m Eglise inscrite de Sainte Colombe, sans covisibilité avec le site).
✓ L’emprise est potentiellement desservie par le réseau collectif d’assainissement collectif des
eaux usées, et le réseau public d’eau potable (< à 50 m).
✓ Le site est compris dans le périmètre des PPRN Mouvements de terrain et Retrait Gonflement
des Argiles.
Dispositions du PLUI en vigueur
✓ Le site d’étude est entièrement classé en zone N avant la révision allégée.
✓ Les terrains bâtis limitrophes au site d’étude sont classés en zone UC.
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Le projet
A pour objectif de rendre constructible le terrain concerné, placé dans la continuité d’un secteur
d’habitat constitué en extension du bourg, pour permettre la réalisation d’une habitation nouvelle.
Les ajustements réalisés,
✓ Extension de la zone UC, limitrophe au site d’étude sur une superficie de 4655 m2, en
remplacement en remplacement du zonage N initial.
✓ Réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC) sur une superficie de 1860 m2

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
L’aménagement du site conduira à une artificialisation des sols ((Obligation d’espace vert 25% de
la surface totale du terrain, qui garantira la présence de sols naturels).
L’urbanisation du secteur n’aura pas d’effet significatif sur le milieu physique (la présence de
boisements au Sud du site limitera les incidences, en termes de régulation hydraulique et de
stabilisation des sols, ils sont en effet préservés par un classement en zone naturelle, ainsi qu’en
EBC pour partie.
Le zonage entraînera la disparition d’un boisement sur 3450 m 2, identifié au sein d’un ensemble
continu de boisements de pente, identifiés en tant que corridor et continuité de la Trame verte et
bleue.
Le reclassement du site en zone UC, et le déclassement d’une petite partie en EBC, ne remettront
toutefois pas en cause la pérennité du réservoir écologique, étant donné que le site se situe à
proximité d’une zone déjà urbanisée, et sur une extrémité du réservoir.
L’extension de la zone UC entraînera l’artificialisation et la suppression ‘environ 1200 m 2 de terres
agricoles (6% de la surface totale)
Aucune incidence sur la ressource en eau.
Le site est en partie classé en zone d’assainissement collectif dans le schéma communal
d’assainissement (Station d’épuration de Sainte Colombe en Bruilhois).
L’incidence paysagère générée sera notamment liée à la réduction potentielle du couvert boisé de
3450 m2, et au prolongement de la voie communale revêtue nécessaire pour desservir le terrain, en
remplacement du chemin rural existant.
La révision n’a aucune incidence sur les risques et nuisances.

EXAMEN DES INTERVENTIONS
Du Public
REGISTRE D’ENQUETE
N° 1 - Madame SABADINI Annick « Fanguette » 47310 Sainte Colombe en Bruilhois
Pour un terrain constructible à « Pesqué » suite à une expropriation, nous avons demandé un terrain
de ma propriété pour construire ma maison.
Or, à ce jour, je ne peux construire au vu de la zone mis en UC. Je ferais passer un courrier explicatif
du projet à Monsieur le commissaire enquêteur.
PS : Je reviendrai voir le commissaire enquêteur.
N° 2 - Madame SABADINI Annick « Fanguette » 47310 Sainte Colombe en Bruilhois
(Lettre jointe au registre d’enquête de la commune d’Estillac)
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Je vous sollicite pour une parcelle m’appartenant, cadastrée « Pesqué » ZW 47, pour un changement
de la zone à construire déterminée dans le PLUI.
En effet, tel qu’il a été octroyé je ne peux construire ma maison. La bande à construire est en pente
et très étroite donc inconstructible en l’état. Je demande qu’elle soit décalée sur la largeur et sur le
plateau (Voir plan en annexe).
Ce terrain que je demande à construire est uniquement et seulement pour construire ma maison sur
mes terres, je suis en effet exploitante agricole.
Cette demande résulte d’une expropriation de ma maison et de mon corps de ferme sur la commune
de Sainte Colombe en Bruilhois, pour une construction d’un second échangeur autoroutier.
A ce titre, j’ai fait cette demande de construire sur ma parcelle qui en ce moment n’est pas classée
AU. J’avais interpelé Madame la Préfète lors de sa visite sur mon exploitation, suite à mon
expropriation. Elle avait fait une visite de terrain, de ma demande de construction de ma maison sur
ce terrain qui m’appartient, et sincèrement, elle n’est pas restée insensible, et m’a promis de
s’occuper de cette reclassification afin que je retrouve une maison, pour soulager ma peine d’avoir
été expropriée.
Pièces jointes :
✓ Lettre du 28 juin 2021,
✓ Un extrait de plan à l’échelle 1/800ème
Le Maître d’Ouvrage
L’AA prend acte des différents avis négatifs : une commission d’arbitrage est programmée le 31 Août
prochain.
Le commissaire enquêteur
Prend acte de la décision du Maître d’Ouvrage.
Le terrain sollicité, est en limite du secteur d’habitat constitué en extension du bourg, Le
dossier d’étude précise entre autres que. « Le reclassement du site en zone UC, et le
déclassement d’une petite partie en EBC, ne remettront toutefois pas en cause la pérennité
du réservoir écologique, étant donné que le site se situe à proximité d’une zone déjà
urbanisée, et sur une extrémité du réservoir ».
Dans son intervention Madame SABADINI fait référence au reclassement de sa propriété. Il
est souhaitable que la situation de cette parcelle soit inscrite au programme de la commission
d’arbitrage programmée le 31 août 2021.
Concernant l’avis de l’INAO sur ce secteur, il est précisé « Seuls les deux projets de
« Lamartine Sud » et de « Pesqué » à Sainte Colombe en Bruilhois, concernent des espaces
délimités en AOC « Buzet ». Cependant, ces terrains boisés sont éloignés des espaces
viticoles et limitrophes de terrains bâtis. Leur situation compromet tout usage agricole.
___________________
Monsieur MICHEL ‘(nom illisible), 3 chemin de Carabin 47310 BRAX.
(Cette intervention est prise en compte sur la commune de BRAX)
__________________
Monsieur Stéphane Valéry, 844 route de Granfonds 47310 Sainte Colombe en Bruilhois.
(Cette intervention est prise en compte sur la commune de BRAX)
__________________

SITE DE « TECHNOPOLE AGEN GARONNE »
SYNTHESE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Sur le projet arrêté
L’Etat / DDT
1° - Avis favorable, (03/2021), Etude Armand Dupont très bien faite.
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2° - Avis favorable (18 mars 2021) pas d’observation.
Le Département
D 296, le département sera associé pour la desserte de cette zone (01/04/2021)
Le SCOT
Pas d’observation.
Le Syndicat Mixte du Pats de l’Agenais
Avis favorable / 03/2021)
La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
O K, valorisation de l’espace, économie de terres agricoles.

____________________

PRESENTATION
Le périmètre de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, est bordé en partie Sud par l’autoroute
A 62. Elle est doc concernée par les dispositions des articles L.111-6, L.111-7, et L.111-8 du Code
de l’urbanisme, lesquels,
- D’une part, fixe un principe de recul minimal des constructions de 100 mètres depuis un axe
autoroutier,
- D’autre part, par conditionnement la levée de ce principe et les possibilités d’urbanisation le
long de cet axe à l’existence d’un projet urbain intégré au document d’urbanisme.
La partie Est de la façade autoroutière de la ZAC Technopole Agen Garonne, (jusqu’à la RD 296
– lot S7 du programme de ZAC), a déjà fait l’objet d’une telle étude, valant définition du projet urbain
au sens de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, qui a été intégrée au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de l’A de sa révision générale approuvée le 27 juin 2017.
Le recul minimal des constructions redéfini à 40 m depuis l’axe autoroutier dans le cadre de cette
étude, est pris en compte dans les dispositions réglementaires et d’OAP du PLUI.
Le présent rapport vise à élargir et à actualiser l’étude « d’amendement Dupont » réalisée
précédemment, afin d’inclure la partie Ouest de la façade autoroutière de la ZAC (lots S8, S9 et S10
du programme de la ZAC), et ainsi permettre la redéfinition justifiée du recul des constructions sur
ce secteur.
- La première partie suivante présente l’état des lieux du site retenu en bordure de voie
(caractéristiques routières, urbanistiques, paysagères), et établit la synthèse des contraintes.
- La seconde partie suivante décrit les principes d’aménagement du projet et les justifications
au regard des critères fixés par la Loi.
Le projet dénommé Technopole Agen Garonne (délibération du Conseil Communautaire du 26
septembre 2013 portant approbation du dossier de Création et création de la ZAC), se développe
sur une surface de 214,8 hectares, majoritairement sur la commune de Sainte Colombe en
BRUILHOIS. Les voies d’accès Nord et Est sont localisées sur la commune de Brax.
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Technopole Agen Garonne,
✓ Est situé à l’entrée Ouest de l’Agglomération d’Agen, dans un territoire aujourd’hui en pleine
mutation avec l’arrivée de projets d’infrastructures majeures : nouvel échangeur sur l’A 62,
ligne LGV-GPSO, future gars LGV, Programmation des infrastructures et de desserte
nécessaire aux deux rives de l’Agglomération d’Agen.
✓ Contribue au développement de ce nouvel essor de la rive gauche de la Garonne (création
d’activités économiques d’envergure régionale ou nationale).
✓ L’accès principal de la ZAC se fait par la RD 292 à l’entrée Est de la ZAC sur la commune de
Brax.
✓ Le site d’étude est traversé d’Est en Ouest par le projet LGV-GPSO en cours d’étude et se
situe à proximité de la future gare LGV. Un échangeur sur l’A 62 est à l’étude (mise en service
prévue fin 2021) et permettra de faciliter l’accès à la zone d’activités depuis l’autoroute.
✓ Une bande inconstructible de type Loi Barnier s’applique actuellement de part et d’autre de
l’axe de l’autoroute, elle impacte le Sud de l’opération Technopole Agen Garonne.
✓ Le secteur Sud-Est du Technopole Agen Garonne a fait l’objet d’un premier dossier
d’amendement Dupont (pour l’ilot 57) en date du 21 septembre 2016, réduisant la bande de
recul vis-à-vis de l’axe de l’A 62 de 100 m à 40 m.
Le présent dossier d’amendement Dupont porte sur la partie Ouest de la route départementale 296.
Le secteur Sud-Ouest du Technopole Agen Garonne, situé sur la commune de Sainte Colombe en
Bruilhois, est aujourd’hui réglementé par le PLUI en vigueur et concerné par deux zones : 1Aux,
2Aux.
Les principes d’aménagement
Le Technopole Agen Garonne s’appuie sur les principes fédérateurs suivants définis dans le
dossier de Création de ZAC est qui sont respectés :
✓ Fonctionnalité / Economie,
✓ Déplacements et Mobilité,
✓ Cohérence avec la LGV,
✓ Urbanisme et Paysage,
✓ Environnement / Biodiversité.
Le programme envisagé
✓ Le projet ne comprend pas de sectorisation des filières d’activités,
✓ Un pôle de services performants,
✓ L’aménagement de l’espace public.
✓ La qualité environnementale
- Un projet certifié HQE aménagement : Haute Qualité Environnementale. La
certification est renouvelée chaque année depuis 2014 avec l’ensemble des
indicateurs confortés.
Hypothèse de Phasage
Conformément aux prescriptions du SCOT, les phases 1,2, 3, et 4 au Nord et au Sud de la ligne
LGV sont ouvertes à l’urbanisation conformément au document d’urbanisme en vigueur.
La mise en œuvre des phases ultérieures sera réalisée après mise en conformité des documents
d’urbanisme.
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ANALYSE DU SITE
Sécurité
✓ Le site est irrigué par plusieurs voies qui permettent de traverser le territoire du Nord au Sud, en
périphérie du Technopole (les RD292, 119, 296, la VC12, les VC12, VC12, el VC5).
✓ Le site est irrigué par plusieurs voies qui permettent de traverser le territoire de l’Est à l’Ouest en
périphérie du Technopole (secteur Nord-Est, secteur Sud-Ouest).
Nuisances
Aux abords immédiats du projet, les voies classées sont les suivantes (es RD119 et RD292, classée en
catégorie 3 (largeur minimum 100m, ’A62 classée en catégorie 1 (largeur minimum 300 m).
✓ Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignements à construire dans les secteurs affectés
par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
✓ Le site est concerné par le plan d’exposition au bruit concernant l’aérodrome d’Agen la Garenne
(09/11*2001). La pointe Sud-Est de l’aire d’étude est directement concernée.
Les risques
✓ Le site d’étude ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis du risque remontée de nappe
dans les sédiments.
✓ Le projet de Technopole Agen Garonne est en dehors des zones inondables de la Garonne.
✓ Le ruisseau de Bagneauque à l’Ouest (longe la limite Sud-Est du secteur d’étude) , le ruisseau de
la Seyne au Nord, présentent des risques identifiés
✓ Le site ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis du risque de remontée de nappe.
✓ Aucun mouvement de terrain n’est recensé (Site BRGM) sur les terrains du projet, ni aux abords
immédiats.
✓ Pour les risques destruction d’espèces, un échange sera mené auprès de la DREAL pour étudier
des mesures compensatoires (tranfert de surfaces).
✓ Pour les risques incendie aucune particulière ne s’applique aux terrains situés sur la ZAC.
✓ Pour les risques sismiques, il n’y a pas de règle de protection particulière à appliquer dans les
constructions.
Urbanisme et architecture
✓ Les zones d’habitat sont structurées le long des voies (elles ont tendance à se densifier à l’approche
des noyaux de Brax et du hameau de Goulard (commune de Sainte Colombe en Bruilhois) situés
au Nord du Technopole Agen Garonne.
✓ Les ilots S8, S9 et S10, concernés par le projet sont en majeure partie des champs agricoles. Les
hameaux Pesquit, et la Bernèze sont implantés à peu de distance l’un de l’autre, proches de zones
boisées, sur les ilots S8 et S9. Les habitations en place seront détruites pour permettre la réalisation
du programme (une habitation sera préservée sur le site à la demande du propriétaire. Elle a été
intégrée dans un secteur à vocation de service.
Unités paysagères du site
✓ Entre Garonne et coteau, le territoire se structure par une trame transversale constitué à la fois par
les routes, les ruisseaux et leur ripisylve .Le Technopole Agen Garonne est traversé par cette trame.
✓ La zone d’étude comporte deux masses boisées hors de la bande des 100 mètres.
✓ La vigne la plus proche est située près de Bernèze à côté de l chainée à l’Ouest de la RD296.
✓ Le territoire de Technopole Agen Garonne et ses alentours se composent d’une vaste plaine agricole
avec des cultures diversifiées : vergers, maraîchages (tomates, maïs doux, haricots verts, oignons,,
fraises et choux.
Perceptions et points de vue,
✓ Entre l’aire de service et le passage supérieur de la RD296.
✓ Sur l’aire de service Agen Porte d’Aquitaine.
✓ Les bâtiments industriels récents construits sur site (ULOG, BEPCO, GEODIS,

Synthèse
Le secteur ouvert à l’urbanisation du Technopole Agen Garonne intègre du foncier cessible en
bordure de l’autoroute A62, sur une section d’environ 700 m au Sud-Ouest de la RD296. A l’exception
d’un merlon bopisé existant aux abords de l’aire de service, et du remblai planté, ce secteur bénéficie
d’une vue dégagée depuis l’autoroute au niveau du pont de la RD296.
Sur le plan de la sécurité
✓ Limiter la pollution lumineuse.

SYNTHESE
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Limiter la circulation des VL et PL dans les lots à proximité de l’autoroute tel que les trois lots
concernés par l’amendement, à savoir lots S8, S9, et S10.
Sur le plan des nuisances
✓ La bande de bruit de l’A62 recouvre partiellement les terrains concernés par le présent dossier. Les
nuisances acoustiques sont une contrainte faible au vu de la destination future des terrains pour des
activités économiques.
✓ L’aménagement prendra en compte les risques d’inondation liés au ruisseau de Bagneauque même
si ce dernier affecte plus la partie Nord du secteur Sud-Ouest où se trouvent les ilots S8, S9, S10.
Sur le plan de l’urbanisme et de l’architecture
✓ Donner une cohérence aux espaces aux espaces situés entre les bâtiments et l’autoroute.
✓ Réglementer la publicité en lien avec le règlement local de publicité.
✓ Afficher des façades qualitatives du point de vue du paysage, de l’urbanisme et de l’architecture.
✓ Homogénéiser le traitement des clôtures.
✓ Porter une attention particulière aux toitures.
Sur le plan du paysage
✓ Préserver des espaces naturels de qualité aux abords du ruisseau de la Bagneauque.
✓ Soigner les vues depuis les hauteurs de Sainte Colombe en Bruilhois.
✓ S’intégrer dans le trame paysagère de la vallée de la Garonne.
✓

Les principes d’aménagement retenus pour le secteur Sud-Ouest du TAG.
Orientations générales
Les lots S8, S9, S10, se situent en bordure de l’autoroute. Ils cumulent une superficie d’environ
23,5 hectares. La modification du recul des constructions sur ces lots répond à plusieurs objectifs :
✓ Economiser le foncier (51,3 ha à vocation économique seront ouverts à l’urbanisation en
2ième tranche (prévu 2019-2021).
✓ Favoriser la constructibilité des surfaces viabilisées.
✓ Permettre une certaine souplesse dans la commercialisation, afin d’assurer la construction
de la ZAC telle que prévu dans le dossier de réalisation, en permettant le redécoupage en
plusieurs parcelles de 5 à 12 ha.
✓ Conforter l’équilibre financier de la ZAC.
✓ S’appuyer sur la labellisation HQE.
✓ Maîtriser l’aménagement des lots par le cahier des prescriptions architecturales, paysagères,
environnementales et techniques, annexé au CCCT.
Les principes d’aménagement retenus pour l’aménagement du secteur Sud-Ouest s’attache
particulièrement à la prise en compte
✓ Des nuisances (le bruit, l’air).
✓ De la sécurité (limiter la pollution lumineuse, et limiter la circulation des VL et PL dans les
lots à proximité de l’autoroute.
✓ De l’insertion paysagère,
- Traitement de la bande inconstructible générée par le recul obligatoire de 60 mètres
par rapport à l’axe de l’autoroute.
- Traitement des limites avec le domaine autoroutier au-delà de la bande de recul des
60 mètres.
- Traitement des limites latérales
- Intégration paysagère des trois lots / vue lointaine depuis les coteaux de Sainte
Colombe.
✓ Traitement paysager des stationnements.
Les dispositions du PLUI en vigueur
Le site d’étude est classé dans le PLUI avant révision allégée en zone 1AUXx1, un classement
étendu sur cette partie de la ZAC dans le cadre de la modification n° 3 du PLUI approuvée le 20 juin
2019. Ce classement de zone couvre également la partie st de la ZAC, et de la façade autoroutière.

DOSSIER n° E21000025 / 33
REVISION « ALLEGEE » N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

126
Seule la pointe Ouest de la ZAC demeure à ce jour classée en zone 2Aux1, comme l’ensemble du
secteur envisagé au sein de la ZAC, pour la base travaux et les emprises dédiées à la ligne et gare
grande vitesse.
Le site est concerné par :
✓ La prescription de recul minimum des constructions de 100 m depuis l’axe de l’A62, en
application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme.
✓ Une OAP sectorielle intégrée au PLU, qui porte sur l’ensemble du périmètre de la ZAC
Technopole Agen Garonne.

Le projet
Vise à réduire le recul des constructions vis-à-vis de l’A62 qui grève actuellement la façade
autoroutière Ouest de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, sur un linéaire de 1070 mètres.
Ajustement apporté au PLUI :
Consiste à intégrer graphiquement la réduction du recul des constructions vis-à-vis de l’Al2, d’un
principe de 100 m à une distance de 60 m depuis l’axe de la voie (article L.111-8 du Code de
l’urbanisme).

Ajustements apportés aux OAP sectorielles
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle du secteur de la ZAC Technopole
Agen Garonne, existante dans le PLUI en vigueur, est modifiée par l’intégration dans le chapitre C/
de l’OAP du recul minimal adapté de 60 mètres pour la façade Ouest de l’opération sur l’A62 (lots
S8/9/10 de la ZAC), et des mesures paysagères et architecturales qui accompagnent cette
modification.
Ces mesures nouvelles complètent et s’articulent ainsi avec celles qui étaient déjà prévues pour la
façade Est de la ZAC sur l’A62 (lot S7 de la ZAC°.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impacts / mesures à mettre en œuvre sur le site
La révision allégée sur ce secteur n’aura pas d’effets significatifs sur le milieu physique.
La révision allégée du PLUI n’aura pas d’incidences significatives sur le milieu naturel (terres
agricoles, absence de milieux d’intérêts particuliers).
Mise en place de trames vertes et bandes boisées contribueront à la formation de milieux favorables
à la faune commune.
La révision allégée du PLUI n’aura pas d’incidences significatives sur les espaces agricoles
(classement 1AUX1 dans le PLUI en vigueur.
La révision allégée du PLUI n’aura pas d’incidences sur la ressource en eau.
La révision allégée du PLUI entraîne une réduction de 100 à 60 mètres du recul par rapport à l’axe
de l’A62 sur la partie Ouest du TAG.
Destinée à l’accueil d’activités (zone 1AUX1), la modification pourra générer des incidences sur les
personnes travaillant dans la zone de bruit autoroutière (effets limités par les obligations d’isolation
acoustique).
Pas de nuisances nouvelles sur le voisinage compte tenu du projet existant de la ZAC, et de
l’éloignement des habitations existantes qu’il est prévu de maintenir.

Le Maître d’Ouvrage
Maintien. L’avis de Vinci Autoroutes est pris en compte.
Le commissaire enquêteur

« Demain se construit aujourd’hui »

__________________
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

ENQUETE PUBLIQUE
(Du 31 mai 2021 au 30 juin 2021)

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION D’AGEN

PROJET DE REVISION « ALLEGEE » N° 2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUI) DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
COMMUNES DE

AGEN, ASTAFFORT, BOE, BON ENCONTRE, BRAX, ESTILLAC,
FALS, FOULAYRONNES, LA PLUME, LAYRAC, SAINT CAPRAIS DE LERM,
SAINT NICOLAS DE LA BALERME, SAINT SIXTE, SAINT PIERRE DE CLAIRAC,
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS

CONCLUSIONS et AVIS
Du Commissaire Enquêteur*

Destinataires :
Monsieur le Préfet de Lot et Garonne
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération d’Agen.

Le 29 juillet 2021
Jacques SAUVAGE
06 30 06 80 86
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CONCLUSION
1 - La Communauté de Communes
La Communauté d’Agglomération regroupe 31 communes et compte 96842 habitants (2017),
répartis sur un territoire de 48080 hectares (données INSEE). Son territoire est couvert par le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du l’Agenais approuvé le 28 février 2014.
Son territoire est traversé par l’autoroute A62 reliant Bordeaux à Toulouse, et s’organise de part et
d’autre de la Garonne composée d’un réseau hydrographique dense.
Dans sa séance du 28 janvier 2021, le Conseil Communautaire s’est réuni à huit clos sous la
Présidence du Président de l’Agglomération, et après en avoir délibéré à la majorité des votants (60
pour et 3 abstentions), a décidé, « D’arrêter le Projet de Révision allégée n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Ce projet de révision allégée n° 2 concerne 28 sites, et porte sur 15 communes membres de la
Communauté d’Agglomération. Il s’agit des communes : d’Agen, Astaffort, Boé, Bon Encontre, Brax,
Estillac, Fals, Foulayronnes, Laplume, Layrac, Saint Caprais de Lerm, Saint Nicolas de la Balerme,
Saint Pierre de Clairac, Saint Sixte, et Sainte Colombe en Bruilhois.
2 - La concertation
Conformément aux dispositions de l’article L.302-2 du Code de l’urbanisme, la concertation s’est
déroulée de la prescription (20 décembre 2020) jusqu’à son arrêt (28 janvier 2021). Pendant cette
période, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ont été informés
par les moyens suivants,
Concertation importante avec de nombreux moyens d’information et de participation mis à la
disposition du public :
Affichage de l’annonce de concertation publique sur :
- Les panneaux administratifs réservés à cet effet, à l’Agglomération d’Agen et dans les
mairies concernées à partir du 24 décembre 2020.
- Mise à disposition du projet de révision allégée n° 2, et d’un registre d’observations
au Siège de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies concernées à partir du 24
décembre 2020.
- Mise en ligne du dossier sur le site internet de l(agglomération d’Agen le 22 décembre
2020,
- Parution de l’annonce de la concertation dans la presse locale le 26 décembre 2020.
Registre où sept (7) interventions ont été recueillies pendant la période de concertation
✓ Le Conseil Communautaire en date du 28 janvier 2021 a décidé de clore la concertation,
d’arrêter le projet de PLUI, et de transmettre pour avis, le dossier arrêté aux Personnes
Publiques Associées (articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme).
➢ Les observations émises par le public pendant la période de concertation (7) qui s’est
déroulée du 20 décembre 2020 au 28 janvier 2021, jour de clôture, ont fait l’objet d’un
examen où, le Conseil Communautaire a décidé d’attendre le retour des avis des
Personnes Publiques Associées, de l’Autorité Environnementale, et des communes
consultées après l’arrêt du dossier, avant de statuer sur ces requêtes, et de décider
des modalités de leur prise en compte.
✓ Les moyens mis en œuvre ont permis d’assurer, de façon satisfaisante, l’information
du public, et les Associations du territoire de la Communauté de Communes. Au vu
des dispositions prises, je souligne une concertation active, avec une réelle volonté
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d’information de la part des élus Communautaires. Concertation effectuée dans le
respect des dispositions fixées par la délibération du Conseil Communautaire du 28
janvier 2021.
3 – La procédure de révision allégée.
La, procédure de révision allégée d’un Plan Local d’Urbanisme est réglementée par les articles
L.153-31 et L.153-34 du Code de l’Urbanisme,
✓ L’article L.153-31, définit les principes d’une révision d’un PLU ou d’un PLUI,
✓ L’article 153-34, définit les principes et modalités particulières d’une révision allégée d’un PLU
ou PLUI.
La présente révision allégée n° 2 du PLUI porte sur 28 sites (dont 2 sites de projets de gravières
regroupés dans une même analyse), de nature et d’objectifs variés.
Les objectifs poursuivis pour chacun de ces sites, qui constituent le fondement des études,
explications et justification du dossier, ainsi que les évolutions mises en œuvre dans les pièces du
dossier de PLUI, sont précisées dans les délibérations de prescriptions de la révision allégée, datées,
du 20 juin 2019, 10 octobre 2019, et 19 novembre 2020 (jointes au dossier d’enquête).
La collectivité envisage de modifier le règlement graphique et les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) du PLUI en vigueur.
Le Projet porte sur,
- Le reclassement en zones U ou à urbaniser 1AU à vocation d’habitat ou à vocation d’activités
économiques de zones naturelles N et agricoles A sur 15 communes précitées de
l’Agglomération d’Agen.
- Le reclassement des zones d’ouverture future à l’urbanisation 2 AU à vocation d’habitat
(Agen), d’activités économiques (Astaffort), en zone ouverte à l’urbanisation (1AU).
- La réduction d’espaces boisés classés (Laplume, Saint Pierre de Clairac, Sainte Colombe en
Bruilhois), ajout d’un EBC (Bon Encontre).
- L’extension de la Trame Verte à la richesse du sol et du sous-sol (extension de carrière (Saint
Nicolas de la Balerme), l’implantation d’une nouvelle carrière (Saint Sixte).
- La réduction des marges de recul des constructions (Estillac, Sainte Colombe en Bruilhois)
par rapport à l’axe autoroutier et (Boé et Estillac) par rapport à l’axe des routes
départementales.
- Le reclassement d’une zone urbaine à vocation d’activités économiques en zone urbaine, en
zone urbaine à vocation d’habitat (Bon Encontre).
- Le reclassement d’une zone agricole A en zone naturelle N (Foulayronnes).
4 - Le dossier d’enquête
Le dossier relatif à la révision allégée n° 2 mis à la disposition du public présentait,
Les pièces administratives:
- 7 registres d’enquête ouverts, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur,
- Le compte rendu des réunions, dont la réunion d’examen conjoint du 18 mars 2021.
- Le bilan de la concertation,
- L’ensemble des pièces Administratives citées ci-dessus « Les références du projet ».
- L’avis de la MRAe (21 mai 2021), et les avis des Personnes Publiques Associées dont l’Etat
- L’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique n° 2021-AG-22 du 10 Mai 2021.
- Les avis de parution dans la presse des journaux « Le Sud-Ouest » et « Le Républicain ».
Les documents avec,
- La procédure (dossier de projet).
Le Rapport de Présentation (Pièce n° 1, 446 pages)
- Le cadre de la révision allégée du PLUI.
- Diagnostic et état initial des sites de projet.
- Objectif de la révision allégée, identification des sensibilités, des incidences et des mesures
environnementales.
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-

Bilan chiffré des consommations d’espaces prévisionnelles, et cohérence avec les objectifs
de modération définis par le PLUI.
- Compatibilité des dispositions du PLUI avec les documents et prescriptions supracommunales et leur prise en compte.
- Résumé non technique et méthodes utilisées pour évaluer les incidences..
Orientations d’Aménagement et de Programmation Sectorielles (Pièce 3-1)
- Orientations générales pour l’organisation et l’intégration qualitative des zones AU d’habitat.
- Orientations d’Aménagement particulières de secteur.
Orientations d’Aménagement et de Programmation en matière d’habitat (Pièce 3-2).
- Objectifs de densité dans les zones 1AU d’habitat.
Documents graphiques
- Sommaire
- Cartes des documents graphiques (document).
Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site internet de l’Agglomération d’Agen à
l’adresse suivante,
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/urbanisme-et-habitat/evolutions-des-documents-durbanisme-294.htmI
✓ Le dossier d’enquête soumis au public comporte toutes les pièces requises et définies
par les Codes de l’urbanisme et de l’environnement.
Le rapport de présentation, est assez difficile à appréhender au niveau des documents
graphiques, des photographies aériennes assez anciennes qui ne présentent pas
toujours l’occupation réelle du terrain, l’identification « miniature » des différentes
zones du document, des parcelles, le repérage EBC, les numéros de parcelles, la
lisibilité (mélange) des couleurs sur le document graphique (l’absence d’un plan
d’ensemble a été signalé, entre autres, par la MRAe).
Le public découvre le résumé non technique à la fin du rapport de présentation. Cette
pièce « importante » du dossier, avec l’ensemble des éléments et informations
contenus dans le rapport de présentation, doit être présentée dans un document
séparé (si possible), ou à défaut, en début du rapport de Présentation (L’insuffisance
d’informations dans le résumé non technique a été soulignée par la MRAe).
Cependant, on note la recherche d’une « exemplarité environnementale » avec la mise
en valeur de la biodiversité, de la continuité écologique, des trames vertes et bleues,
de l’ensemble des écosystèmes et éléments d’identité remarquable. On note encore la
bonne prise en compte des risques présents sur les secteurs concernés.
5 - L’avis des Personnes Publiques Associées
✓ Le projet de révision allégée n° 2 PLUI a été adressé pour avis, à l’Etat, à la MRAe
Nouvelle Aquitaine, l’ARS Nouvelle Aquitaine, et aux Personnes Publiques Associées.
Des manquements ou imprécisions y ont été relevés qu’il convient de compléter ou
modifier.
✓ Les avis émis sont denses, pertinents, et justifiés, notamment ceux de l’Etat (DDT), de
la MRAe Nouvelle Aquitaine, du Département, de l’ARS Nouvelle Aquitaine, de la
Chambre d’Agriculture, de l’INAO, et VINCI Autoroute, qui ont nécessité pour la plupart,
une reprise pratiquement intégrale dans le présent rapport.
6 – L’information du Public (mesures de publicité)
Conformément aux directives de l’article n° 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 2021-AG22 du 10 Mai 2021, l’information concernant l’ouverture de l’enquête publique a été effectuée:
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15 jours avant l’ouverture de l’enquête et rappeler dans les huit (8) premiers jours de début
d’ouverture de l’enquête par,
Insertion dans la presse au moyen des journaux :
- Le « Petit Bleu » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 3 juin 2021 (2ème avis).
- Le « Sud-Ouest » le 12 Mai 2021 (1er avis), et le 2 juin 2021 (2ème avis).
Par affichage :
- A l’Agglomération d’Agen, ainsi que sur les panneaux administratifs réservés à cet effet des
quinze (15) mairies concernées par le projet (Les copies des certificats d’affichage certifiés
par les Maires et les publications dans la presse sont jointes au présent rapport)..
Sur le site internet de l’Agglomération d’Agen, et des communes concernées par la révision allégée
n°2.
✓ Les 21, 25, 26, 27, 28, mai 2021, lors de la visite des sites, la remise des documents
administratifs et des registres d’enquête dans les 15 mairies concernées par le projet,
j’ai vérifié la régularité de l’affichage, et le respect des directives de l’article n° 7 de
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,
Période de vérification et de remise de dossiers, où, je n’ai constaté aucun incident ou
insuffisance d’information au public, de nature à remettre en cause la procédure de la
révision allégée n° 2 du PLUI de l’Agglomération d’Agen.
Même constat vérifié pendant le déroulement de l’enquête publique du 31 mai au 30
juin 2021.
:
L’enquête publique
Le 8 mars 2021, par décision n° E21000025/33, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Bordeaux, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur, pour procéder à l’enquête publique
concernant la révision allégée n° 2 du Plan Local D’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération
d’Age (31 communes).
Le 10 Mai 2021, par arrêté n° 2021-AG-22, Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen a
prescrit l’organisation de l’enquête publique sur le projet de la révision allégée n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen (31 communes).
L’enquête s’est déroulée du lundi 31 Mai 2021 au mercredi 30 juin 2021 à 17 heures soit 31 jours
entiers et consécutifs. Pendant cette période, les observations du public pouvaient être
indifféremment consignées sur l’un des 7 registres ouverts à l’Agglomération d’Agen, et dans les
mairies de, Bon Encontre, Sainte Colombe en Bruilhois, Saint Caprais de Lerm, Saint Sixte, Layrac,
et Estillac.
Registres d’enquête publique (7) ouverts, côtés et paraphés par mes soins, avec l’ensemble des
pièces administratives, les réponses de l’Etat, des PPA, le bilan de la concertation, l’avis de la MRAe
Nouvelle Aquitaine, de l’ARS Nouvelle Aquitaine, et le dossier d’enquête..
✓ Close le mercredi 30 juin 2021 à 17 heures, l’enquête s’est déroulée dans de bonnes
conditions, sans aucun incident, dans la sérénité et la compréhension de chacun, où
les jours et heures de permanence prescrits dans l’arrêté du 10 mai 2021, le recueil des
observations du public, et les délais de période d’enquête, ont été respectés. Les sites
de, Mataly, Redon, Bourbon, à Bon Encontre et La Gête à Saint Caprais de Lerm, ont
suscité de nombreuses interventions en marquant parfois leur opposition provoquée
principalement par la desserte du site.
Je souligne l’engagement du personnel de l’Agglomération, et des communes
concernées par le projet, qui ont permis le bon déroulement de cette enquête publique
et répondu aux obligations particulières, d’une part, de « Siège d’enquête », et d’autre
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part, aux magistrats et secrétaires des 15 mairies concernées, pour leur accueil et le
matériel mis à ma disposition, dans un contexte sanitaire particulièrement sensible.
_____________________
LES OBSERVATIONS

Recueil des interventions :
✓ Sur les registres d’enquête ouverts dans les sept lieux (7) de permanences désignées cidessus
✓ Pendant les heures de permanence du commissaire enquêteur précitées.
✓ Par voie électronique à :
Commission-enquette-plui@agglo-agen.fr
✓ Par écrit, cachet de la poste faisant foi, au commissaire enquêteur au Siège de
l’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier 47916 Agen.
Le dossier d’enquête était consultable, sur papier au Siège de l’Agglomération d’Agen et
téléchargeable sur son site internet à l’aide d’un poste informatique mis gratuitement à la disposition
du public
Recensement des interventions
Cent dix-neuf personnes se sont déplacées pour prendre connaissance du dossier, formuler des
observations, ainsi sur la période d’enquête du 31 mai 2021 au 30 juin 2021, le projet de révision
allégée n° 2 Plan Local D’urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen a donné lieu à,
-

119 interventions
99 observations (y compris les lettres et les courriers électroniques)
1 pétition (52 signatures)

Analyse et présentation des observations
Les interventions motivées, ont été déposées indifféremment sur le registre d’enquête ouvert dans
une des 7 communes (dont l’Agglomération d’Agen) dépositaires d’un registre d’enquête. Aussi, pour
une clarté de lecture et une bonne prise en considération de l’ensemble de ces interventions, j’ai
décidé de les présenter et de les analyser sur la commune concernée par la demande.
Pour une facilité de lecture du rapport, j’ai décidé de présenter mes travaux par commune.
* les originaux des lettres, des courriers électroniques, ainsi que les documents déposés pendant la
période d’enquête, sont joints au registre d’enquête de la commune concernée.
Les formules de politesse jointes aux interventions, ne sont pas reprises dans le document
10 - La synthèse des informations
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme, le 7 juillet 2021, j’ai remis le ProcèsVerbal des observations à Madame la responsable des Services techniques de l’Agglomération
d’Agen.
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage que j’ai reçu à mon domicile par voie électronique
le 22 juillet 2021.
EN CONCLUSION
Je soussigné, Jacques SAUVAGE désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision
n° E21000025/33 du 8 mars 2021, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Bordeaux,
En l’état actuel du dossier,
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Après, une étude exhaustive des pièces du dossier, le respect, de la tenue des permanences,
la prise en compte des avis de l’Etat et des personnes publiques associées, de l’analyse des
observations et lettres du public, une saine coopération de la part de l’ensemble des acteurs
concernés, et la prise en compte du mémoire en réponse aux observations du public adressé
par le maître d’Ouvrage, et après,
Avoir constaté le respect, des textes régissant l’enquête publique, des directives de l’arrêté
Communautaire d’ouverture d’enquête publique du 10 mai 2021, de l’information du public,
de la publication des avis d’enquête par affichage, sur le site internet de l’Agglomération
d’Agen, dans la presse, dans les mairies concernées par le projet, des formalités d’ouverture
et de clôture des 7 registres d’enquête,
Je considère que l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec l’aide
particulière des représentants de l’Agglomération d’Agen, des Magistrats et secrétaires des
15 mairies concernées par le projet,
Période d’enquête où, aucun défaut d’information, d’incident particulier, ou encore
d’observation du public de nature à remettre en question la procédure de révision allégée n°
2 du PLUI de l’Agglomération d’Age, n’a été constaté.
Projet, pour lequel je formule les recommandations suivantes afin, d’améliorer la lisibilité des
documents graphiques ayant valeur réglementaire, d’assurer et faciliter une bonne lecture et
une meilleure compréhension des plans par le public et le personnel des différents
établissements qui les utilisent régulièrement.
✓ An niveau des documents graphiques,
- Augmenter le format de l’identification des parcelles et des différentes zones.
- Assurer la dénomination des voies qui traversent les secteurs concernés.
- Améliorer le repérage des EBC.
- Identification difficile des couleurs de reconnaissance du zonage (Confusion).
- Mentionner les communes limitrophes,
✓ Au niveau du rapport de présentation,
- Présenter le résumé non technique au « premier plan » du rapport de
présentation, et si possible dans un document séparé.
Ces recommandations, et les avis, denses, justifiés, et longuement motivés par l’Etat, la MRAe
Nouvelle Aquitaine, l’ARS Nouvelle Aquitaine, les Personnes Publiques Associées sur le
projet arrêté, ont mis en évidence certains points faibles du dossier (pages 5 à 13 du présent
rapport).
Avis qui laissent paraître que le Projet de révision allégée n° 2 peut être amélioré, dont il
semble qu’une réelle prise en compte de ces compléments, n’entraînera pas de modification
substantielle de l’équilibre général du PLUI en vigueur.
Les OAP sectorielles définissent les conditions d’aménagement et d’équipement qui
garantissent une urbanisation organisée du secteur concerné. Les OAP d’habitat ont pour but
d’assurer une meilleure utilisation des terrains.
Ainsi, en tenant compte, des engagements fermes du Maître d’Ouvrage émis le 22 juillet 2021
dans sa réponse à la synthèse des observations, et enfin, pour les raisons exposées dans le
présent rapport, et les conclusions ci-dessus, et,
En considérant que,
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Les évolutions des superficies en termes de potentiels fonciers urbanisables nouveaux à
destination d’habitat (3,74 ha), sont proches de l’équilibre, et représentent une augmentation
de 0,7% des capacités totales (502,1 ha) prévus pour environ 10 ans (PLUI 2017).
Les consommations d’ENAF supplémentaires (2,45 ha), à destination principale d’habitat,
sont proches de l’équilibre et représentent 0,6%, des capacités en extension (399,3 ha) prévus
pour environ 10 ans (PLUI 2017).
Les évolutions des superficies du potentiel foncier urbanisable à destination d’activités
économiques en augmentation de 10,76 ha (zones UX ou 1AUX).
La modification allégée n° 2 du PLUI de l’Agglomération d’Agen,
-

N’affecte pas les sites identifiés (périmètres de protection, d’inventaire, réservoirs de
biodiversité), les zones humides sont classées en zone « N ».

-

Préserve le patrimoine historique et le patrimoine bâti de qualité, les espaces sensibles
et protégés sur le territoire.

-

Protège au sein des OAP, les éléments linéaires ou ponctuels des continuités
écologiques.

-

Favorise et soutien au sein des OAP, le développement des activités économiques.

-

N’affecte pas l’alimentation en eau potable des zones destinées à la construction, ni
les dispositifs d’assainissement des eaux usées.

-

-

Prend en compte la proximité des zones d’habitat et les zones d’activités (zone
Tampon).
Prend en compte, les « dents creuses » afin de s’adapter aux objectifs de modération
et de consommation de l’espace, et le développement de l’habitat à proximité des
zones urbanisées.
Affirme la volonté de densifier les secteurs desservis par les réseaux et voiries pour
l’ensemble des secteurs de la révision allégée.
Recherche des zones à urbaniser hors des zones inondables, d’instabilité des berges
et des cours d’eau.

-

Prend en compte le Schéma Départemental des Carrières, notamment les carrières
situées sur le territoire des communes de Saint Nicolas de la Balerme et Saint Sixte,
qui apparaissent cohérents avec les orientations, et enfin, le programme de
réhabilitation des zones exploitées.

-

Répond à la carence d’offre en terrains économiques à aménager et à bâtir, en
particulier sur les secteurs recherchés et de renforcements urbains sur la rive gauche
de la Garonne.

-

Répond à des besoins spécifiques et exceptionnels d’extension d’entreprises
industrielles souhaitant se maintenir sur place et valoriser leurs emprises.

Le projet de révision allégée n° 2 du PLUI de l’Agglomération d’Agen, respecte les dimensions
de politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme déclinées dans le Plan
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