NOTE DE SYNTHESE
DE LA REVISION GENERALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL A 31 COMMUNES
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I.

INTRODUCTION

Après avoir approuvé son premier Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) applicable sur 12 de ses
29 communes membres, l’Agglomération d’Agen a lancé par délibération en date du 26 septembre 2013, une
révision générale de son PLUI afin d’y d’intégrer 17 nouvelles communes permettant de couvrir l'intégralité de
son territoire.
Comme le Code de l’Urbanisme l’imposait lors de la prescription de la révision générale et conformément
à l’actuel article L151-44 du Code de l’Urbanisme, le PLUi intègre le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le
Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2015 portant extension du périmètre de l’Agglomération
d’Agen aux communes de Castelculier et Saint Pierre de Clairac, l’Agglomération d’Agen compte depuis le 1er
janvier 2016 deux nouvelles communes portant au total à 31 le nombre de communes membres.
Par conséquent, une nouvelle délibération a été prise par l’Agglomération d’Agen en date du 14 janvier
2016 permettant d’intégrer à la procédure ces deux nouvelles communes, et ainsi de poursuivre les principaux
objectifs assignés à la révision générale du document d’urbanisme et de continuer et reprendre les modalités
de concertation définies.
Le projet de révision générale du PLUi est composé d’un rapport de présentation, d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), d’un règlement, de documents graphiques, de Programmes d’Orientations et d’Actions
(POA) et d’annexes.
L’Agglomération d'Agen va soumettre en Conseil d’Agglomération du 22 juin 2017, l'approbation du PLUi
à 31 communes après 3 ans de travail, et souhaite donc informer de façon synthétique l'ensemble des
personnes susceptibles de voter lors de la séance.

II.

PROCEDURE D’ELABORATION DU PLUI A 31 COMMUNES : DU BILAN DE LA
CONCERTATION A L’APPROBATION
A.

RAPPEL : DE LA PRESCRIPTION AU BILAN DE LA CONCERTATION

Prescription de la révision générale du PLU intercommunal sur 29 communes en date du 26 septembre
2013,
1er janvier 2016 : Intégration des communes de Castelculier et de St Pierre de Clairac suite à l’arrêté
préfectoral en date du 16 novembre 2015,
Délibération du Conseil d’Agglomération en date du 14 janvier 2016 pour intégrer les communes de
Castelculier et de St Pierre de Clairac dans la révision générale du PLUi
Débats portant sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD), en :
- Conseil d’agglomération en date du 17 mars 2016,
- Conseil municipal d’Agen en date du 4 avril 2016,
- Conseil municipal d’Astaffort en date du 4 avril 2016,
- Conseil municipal d’Aubiac en date du 8 avril 2016,
- Conseil municipal de Bajamont date en date du 12 avril 2016,
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- Conseil municipal de Boé en date du 25 avril 2016,
- Conseil municipal de Bon-Encontre en date du 5 avril 2016,
- Conseil municipal de Brax en date du 29 mars 2016,
- Conseil municipal de Castelculier en date du 13 avril 2016,
- Conseil municipal de Caudecoste en date du 8 avril 2016,
- Conseil municipal de Cuq en date du 31 mars 2016,
- Conseil municipal de Colayrac en date du 11 avril 2016,
- Conseil municipal d’Estillac en date du 13 avril 2016,
- Conseil municipal de Fals en date du 5 avril 2016,
- Conseil municipal de Foulayronnes date en date du 8 avril 2016,
- Conseil municipal de Lafox en date du 21 mars 2016,
- Conseil municipal de Laplume en date du 5 avril 2016,
- Conseil municipal de Layrac en date du 12 avril 2016,
- Conseil municipal du Passage en date du 8 avril 2016,
- Conseil municipal de Marmont-Pachas en date du 12 avril 2016,
- Conseil municipal de Moirax en date du 13 avril 2016,
- Conseil municipal de Pont du Casse en date du 29 mars 2016,
- Conseil municipal de Roquefort en date du 25 avril 2016,
- Conseil municipal de St Caprais de Lerm en date du 4 avril 2016,
- Conseil municipal de St Hilaire de Lusignan en date du 14 avril 2016,
- Conseil municipal St Nicolas de la Balerme en date du 4 avril 2016,
- Conseil municipal de St Pierre de Clairac en date du 30 mars 2016,
- Conseil municipal de St Sixte en date du 11 avril 2016,
- Conseil municipal de Sauvagnas en date du 12 avril 2016,
- Conseil municipal de Sauveterre Saint Denis en date du 29 mars 2016,
- Conseil municipal de Sérignac en date du 30 mars 2016,
- Conseil municipal de Ste Colombe en Bruilhois en date du 16 avril 2016,

Outre cette phase règlementaire, il a été important que la mise en œuvre du PLUi, implique fortement
chaque commune à travers leurs conseils municipaux et leurs commissions d’urbanisme communales. Pour
ce faire chacune des communes a été associée tout au long des études du PLUi et un processus de travail et
validation a été mis en œuvre à travers différentes instances.
L’arrêt du PLU a été effectué le 6 octobre 2016.
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B.

LE BILAN DE LA CONCERTATION

Un PLUi soumis à la concertation et donc respectueux de l’obligation de transparence et de l’avis de tous
les concitoyens. Les modalités de concertation définies lors de la délibération en date 26 septembre 2013 sont
les suivantes :
 Informations sur le site internet de l’agglomération dès septembre 2013 et jusqu’au bilan de la
concertation, reprises sur certains sites des communes,
 Informations dans 3 bulletins communautaires de l’AA (juillet 2015, décembre 2015 et juillet 2016)
et dans 46 articles de bulletins municipaux (Aubiac, Boé, Bon Encontre, Brax, Castelculier, Caudecoste,
Colayrac,
Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, Le Passage, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, St
Capais, St Hilaire, St
Nicolas, St Pierre, Ste Colombe, Sérignac),
 Dossier explicatif du projet envisagé disponible dans les 31 mairies et à l’AA jusqu’à la vieille du
bilan de la
concertation,
 31 registres en commune destinés aux observations de toute personne intéressée et 1 au siège de
l’agglomération disponibles depuis décembre 2013 (janvier 2016 pour Castelculier et Saint Pierre de
Clairac)
jusqu’à la vieille du bilan de la concertation,
 47 articles dans la presse (Sud-Ouest, Le Petit Bleu, Le Petit Journal, La Dépêche, L’Hebdo, Actu
environnement, Bilan d’activités du CAUE 47, Cit’ergie News,),
 L’organisation de plusieurs réunions publiques communautaires :
▪une réunion diagnostic et projet de territoire le 15/12/2015,
▪une réunion publique pour intégration des communes de Castelculier et St Pierre de Clairac
le 09/02/16,
▪5 réunions publiques sectorielles sur la concertation sur les orientations de projet et de
zonages les 12,15, 19 et 26 avril 2016 et le 3 mai 2016
▪l’organisation à l’initiative des maires de réunions publiques communales (12 réunions
communales).
Trois niveaux de participation ont pu se dégager lors de la mise en place de la concertation du PLUD.



Tout d'abord, une information continue et de qualité permettant à l'ensemble de la population de
s'approprier les notions de la mise en place d'un PLU Durable. L'objectif était de démocratiser et de vulgariser
le projet afin que chaque personne intéressée puisse s'approprier le projet. Dans le cadre de cet objectif, les
dossiers explicatifs et l'exposition ont été des supports importants dans la bonne conduite de la concertation
du PLU,

 En parallèle, une consultation permanente de la population a été effectuée au travers des registres de
concertation disponibles sur toutes les communes et au siège de la CAA. Celle-ci a permis de prendre en
compte les observations et de les intégrer ou non au document,
 Enfin, des réunions publiques permettant d'associer temps de présentation et temps d'échange avec
la population.
Ainsi, les modalités de concertation ont été bien prises en compte et l’Agglomération peut donc considérer
que la concertation a été bien menée.
Le bilan de la concertation a donc été tiré le même jour que l’arrêt du PLU Durable, en conseil
communautaire le 6 octobre 2016.
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LA CONSULTATION

C.

A la suite du bilan de la concertation et de l’arrêt du PLU, dès le 13 octobre 2016 et jusqu’au 13 janvier 2017,
les communes, les Personnes Publiques Associées (PPA) et les autres personnes ont été consultées sur le PLU
et ont produit un avis sur le projet de PLU arrêté. Un dossier papier et/ou un DVD a été remis en « main
propre » à chaque personne concernée.
Le projet de PLU a reçu des avis positifs de la part de :










PREFET DE LOT ET GARONNE ET SES SERVICES en date du 20/01/2017
CHAMBRE D'AGRICULTURE en date du 05/01/2017
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L'AGENAIS en date du 12/01/2017
INAO en date du 25/10/2016
SNCF RESEAU en date du 2 novembre 2016
Association La Mirande en date du 05/11/2016
Agen Habitat en date du 22/12/2016
TIGF en date du 06/01/2017

Durant cette période de consultation, les communes ont pu aussi donner un avis sur le projet de PLU en :




























Conseil municipal de Moirax en date du 4 novembre 2016,
Conseil municipal de Marmont Pachas en date du 15 novembre 2016,
Conseil municipal de Boé en date du 16 novembre 2016,
Conseil municipal de Laplume en date du 21 novembre 2016,
Conseil municipal de Caudecoste en date du 22 novembre 2016,
Conseil municipal de Sauvagnas en date du 25 novembre 2016,
Conseil municipal de Castelculier en date du 25 novembre 2016,
Conseil municipal de Agen en date du 28 novembre 2016,
Conseil municipal de Pont du Casse en date du 28 novembre 2016,
Conseil municipal de Bajamont en date du 29 novembre 2016,
Conseil municipal de Lafox en date du 5 décembre 2016,
Conseil municipal de Saint Hilaire de Lusignan en date du 6 décembre 2016,
Conseil municipal de Saint Pierre de Clairac en date du 7 décembre 2016,
Conseil municipal de Cuq en date du 12 décembre 2016,
Conseil municipal de Colayrac Saint Cirq en date du 12 décembre,
Conseil municipal de Layrac en date du 13 décembre 2016,
Conseil municipal de Le Passage en date du 13 décembre 2016,
Conseil municipal de Sauveterre Saint Denis en date du 13 décembre 2016,
Conseil municipal d’Astaffort en date du 14 décembre 2016,
Conseil municipal de Bon Encontre en date du 14 décembre 2016,
Conseil municipal de Saint Sixte en date du 14 décembre 2016,
Conseil municipal de Sérignac sur Garonne en date du 14 décembre 2016,
Conseil municipal de Saint Nicolas de la Balerme en date du 14 décembre 2016,
Conseil municipal de Roquefort en date du 15 décembre 2016,
Conseil municipal d’Aubiac en date du 16 décembre 2016,
Conseil municipal d’Estillac en date du 19 décembre 2016,
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Conseil municipal de Fals en date du 20 décembre 2016,
Conseil municipal de Foulayronnes en date du 20 décembre 2016,
Conseil municipal de Saint Caprais de Lerm en date du 28 décembre 2016,
Conseil municipal de Brax en date du 4 janvier 2017,
Conseil municipal de Sainte Colombe en Bruilhois en date du 10 janvier 2017,

L’ensemble des avis des communes, des personnes publiques associées et personnes consultées ont été
annexés dans le dossier d’enquête publique.

D.

L’ENQUETE PUBLIQUE

Par décision en date du 8 novembre 2017, M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné
M. Jean KLOOS en qualité de Président de la Commission d’enquête, M. Alain POUMEROL et M. Francis NOTTE,
commissaires enquêteurs titulaires et Jean-Marie JUAN, commissaire enquêteur suppléant. En suivant, un
arrêté d’enquête publique a été pris en date du 3 janvier 2017.
L’enquête publique a été effectuée dans les mairies et à l’Agglomération d’Agen du 30 janvier 2017 au 10
mars 2017 inclus, soit pendant 40 jours.
Le dossier ainsi que les registres d’enquête publique, côtés et paraphés par les membres de la commission
d’enquête, ont été mis à la disposition du public dans chaque mairie concernée et au siège de l’A.A. pendant
toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en mesure d’en
prendre connaissance et de consigner ses observations.
Le tableau ci-dessous prend en compte les dépositions effectuées par le public (associations, ou
pétitionnaires) sans double compte, chaque déposition étant traitée sur la commune concernée.
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Les dépositions se répartissent selon quatre enjeux :



77% des dépositions concernent des questions de constructibilité affectant le plus souvent des
parcelles de personnes qui souhaitent une remise en cause du zonage proposé dans le projet
qu’elles estiment défavorables à leurs intérêts,





11% des dépositions portent sur des questions de zonage autres que la constructibilité,
5% des dépositions portent sur des questions de risques naturels
6% des dépositions portent sur des sujets divers concernant le PLUi.

Puis la commission d’enquête publique a rendu son rapport et ses conclusions en date du 24 avril 2017.
La commission d’enquête a assorti ses conclusions d’une réserve et de 7 recommandations.
La commission émet une réserve concernant la suppression de toutes dispositions contraires au SDAGE
Adour-Garonne (supprimer dans le PADD toute référence à un projet de reconstruction du barrage de
Beauregard, Supprimer de la liste de éléments de patrimoine le seuil de Beauregard).
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Les sept recommandations portent sur :




Poursuivre le dialogue avec les services de l’Etat,

Justifier sur certaines OAP la diminution de la marge de recul le long des voies classées à
grande circulation et prévoir des zones tampon dans les zones d’activités situées à proximité de
secteurs habités.



Rendre le résumé non technique plus accessible en le rendant indépendant et clairement
Identifiable.



Le traitement de l’emplacement réservé destiné au projet de ligne LGV soulève des questions
d'interprétation non résolues à ce jour => engager une expertise juridique sur ce sujet.



Harmoniser le règlement qui prévoit des obligations différentes selon les communes. Il
convient par ailleurs d’harmoniser et adapter les règles applicables dans les emprises SNCF et
A62.



Harmoniser le zonage en particulier aux limites entre les communes, si possible pour ce
projet de PLUi mais plus probablement lors des prochaines révisions.



Dans un souci de lisibilité, chaque carte du zonage des communes devrait comporter une
légende et une liste des emplacements réservés.

E.

L’APPROBATION

La révision générale du PLU intercommunal à 31 communes Durable doit être approuvée en conseil
communautaire le 22 juin 2017.
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III.

SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLUI ENTRE LE PROJET ARRETE
ET LE DOSSIER APPROUVE

Les analyses des avis des personnes publiques associées, des avis des communes et de l’enquête publique
nécessitent des modifications du projet du PLU, sans impliquer toutefois de modification de l’économie
générale du PLU.
Les modifications précisées ci-après découlent de la prise en compte :



des avis reçus des personnes publiques consultées, des communes, de la CDCEA, du CRH, de
l'autorité environnementale,



de requêtes exprimées lors de l'Enquête Publique et qui peuvent être intégrées au regard des
objectifs et orientations choisies dans le projet arrêté, et de l'intérêt qu'elles représentent,



des conclusions de la Commission d'Enquête sur le projet de PLUi.

Les détails des modifications et le cas échéant des explications complémentaires sont indiquées dans les
tableaux annexes ci-après « Bilan des ajustements suite à l’enquête publique » et « Bilan des ajustements
effectués sur le projet de PLUi entre l'arrêt et l'approbation ».
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IV.

ANNEXE - TABLEAU « NOTE DE SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX AVIS DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, AUX COMMUNES ET AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE

TABLEAUX « NOTE DE SYNTHESE DES MODIFICATIONS
APPORTEES SUITE AUX AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES, AUX COMMUNES ET AUX
OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE »
PUBLIQUE
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Bilan des ajustements effectués sur le projet de PLUi
suite aux demandes particulières dans le cadre de l'Enquête Publique

commune

N°
parcelle

Zonage Zonage
N°
Objet
Registre
actuel
PLUi

AGGLOMERATION

ASR

AGEN
RU

OBSERVATIONS

AA5

Contribution de l'AA pour apporter des corrections à des pièces du PLUi
Modification
Prise en compte des remarques
Délibération du 30/01/2017 de la commune d'Agen pour demander la modification du
règlement de la zone UA afin d'autoriser la surélévation des bâtiments dans les mêmes
AGE2 conditions que dans l'AVAP.
Modification

Modification du règlement conformément à la délibération de la ville d'Agen en date du 30 janvier 2017. L'agglomération d'Agen approuve la demande
de la ville d'Agen et propose la formulation suivante : « Les surélévations sont possibles, à condition de respecter ou le cas échéant d'améliorer les
silhouettes bâties vues depuis les voies et de ne pas dépasser de plus de 1 étage la moyenne des constructions voisines »
LGV
RAP Z
et R

AGEN

L4

SNCF Réseau demande d'apporter plusieurs modifications au rapport de présentation, au
règlement (permettre la réalisation des ouvrages ferroviaires), aux documents graphiques
(faire disparaître les éléments de patrimoine et les EBC).
Modification

Les modifications du rapport de présentation et du règlement sont en cours d'étude. Il sera fait application du décret de mise en compatibilité.
ASTAFFORT

ASTAFFORT

ASTAFFORT

AB0080

Ub

A

AB0119

Ub

UD

AB0016

Ub

A

AB0043

Ub

N

ASTAFFORT

Mme OUSTRAIN Lydia demande que soit classée en zone constructible la parcelle AB80 lui
appartenant car elle se situe dans un ensemble bâti et n'est pas inondable.
Modification
Création d'une zone UD autour de l'existant et intégrant la parcelle AB 80
Mme POLES Anne et Mme NAVARRO Laurence demandent le maintien en zone UD de la
ZDEF
AST5
parcelle AB119 malgré l'avis défavorable des services de l'Etat.
Modification
Suppression de la partie sud de la zone UD
Mettre une zone tampon autour de l'entreprise parcelle 376.
Mme ANTONIN Lydie demande que la parcelle AB 16 soit en zone constructible en
ZCI1
AST7
prolongement de la zone existante
Modification
Extension de la zone UD pour prendre en compte l'existant jusqu'à la parcelle AB3
M. ROL Jean-Pierre ne comprend pas pourquoi la parcelle AB 43 n'est plus en zone
constructible dans le PLUi. Cette parcelle n'a aucun intérêt agricole ou paysager et son accès
ZCI1
AST8
a été vu avec les services compétents (Département).
Modification
Maintien en Zone UD Avis favorable avec droit de passage autorisé par le voisin
ZCI1

AST10

AUBIAC
A0197

A

A

ZII

AUB1 et
AUB17

M. MONBEC Roland demande le rétablissement du chemin communal d'Aurion, et sollicite la
possibilité d'un C.U. sur la parcelle A197. Requête de Maitre Tandonnet en annexe n°4.
Modification

Le rétablissement du chemin communal ne concerne pas le PLUi. Le cadastre n'a pas été mis à jour suite au déplacement du chemin communal, la commune
prendra contact avec le service du cadastre faire modifier l'emprise du chemin communal. Le périmètre de la zone UC est à recaler en fonction de la réalité du
secteur et non du cadastre.
Pas de modification du zonage pour la parcelle A197 : Parcelle non située dans un tissu urbain déjà existant ni dans un hameau à conforter.
AUBIAC

M. DELSOL Michel demande le classement en zone constructible de sa parcelle B357 terrain
en prolongement zone U. (aucune activité agricole depuis 20 ans sur cette parcelle)
Modification
Modification du zonage en zone UD conformément à la délibération de la commune d'Aubiac en date du 16 dec.2016.
Diminution de la surface de l'ER afin de permettre la constructibilité de cette parcelle
M. POLI Jean-Luc, agriculteur, demande que les parcelles G421,G393a,G393b,
G394,G589,G591, G392,G390,G528,G531 restent en zonage A (siège de l'exploitation
A
UA
ZSUP
AUB2/2
agricole) conformément à l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme.
G0393
Modification
Modification du zonage afin de retirer le bâti concerné de la zone UA et mettre en A
M. CASONATO Angélo demande le maintien en zone constructible de la parcelle B233
A
UD
Z
AUB20
(validation commune et Agglomération)
B0233
Modification
Modification du zonage : Suppression de la parcelle B233 du zonage constructible. Il s'agit d'une erreur de dessin. En effet, l'étoile représentant une
division parcellaire a été mal positionnée.
M. LALANNE Fabrice demande pourquoi la parcelle n° C607 n'a pas été mise en zone
AUB3/2 +
constructible UD alors que les autres parcelles en vis à vis le sont. Dossier avocat Maître
A
A
ZII
AUB7
TANDONNET en annexe n°2.
C0607
Modification
Prise en compte de cette remarque et évolution du zonage en conséquence.
BON28
Ap
N
ZII
etBAJ10
M. et Mme LACOTE demandent le classement en zone constructible de la parcelle C1578.
C1578
Modification
Ré-étude du périmètre de l'EBC : réduction sur les parcelles C1578 et 1574 limitrophe (partiellement aménagée)
pas de changement de zonage
B0357

AUBIAC

AUBIAC

AUBIAC

BAJAMONT

A

A

ZII

AUB12

BOE
BM0180

UE

Demande de M. BIASOTTO Michel d'extension de la zone Ax (parcelle BM180) pour
agrandissement bureaux HAD Hospitalisation A Domicile. PPRI Garonne aléa fort. Cette
demande appuyée par son architecte concerne également les parcelles BM179, BM181 et
BM199.La zone Ax proposée ne permet pas une extension (250 m² pour la totalité avec
N
ZAx
BOE1 et 2
surface du bâtiment existant déja supérieure).
Modification
Changement de zonage en zone Uxa + extension
Etre vigilant aux prescriptions du règlement du PPRI lors du dépôt de l'acte d'urbanisme.

BOE

BON ENCONTRE

BON ENCONTRE

AI0004

Ah

A

F1449

UD

A

A0503

A

UD

M. DURAND Pierre demande que comprend l'expression 'corps de ferme' sur la parcelle AI 04
repérée sur le document des bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N? il
ZBAT
BOE4
demande que tous les bâtiments existants soient repérés.
Modification
Prendre en compte l'ensemble des bâtiments : Corps de ferme + grange
Mme OGER Sabine demande que toute la superficie de la parcelle F1449 soit classée
ZCI1
BON8 constructible suite à un C.U. en date du 03/09/2016
Modification
Extension de la zone UD au fond de la parcelle
ZDEF

BON9

Consultation du PLUi par Mme COLMAGRO Bernadette pour vérification de la constructibilité
de la parcelle A503 ldt Latuque
Modification

Prise en compte de l'avis défavorable de la commission d'enquête => parcelle A503 à mettre en zone A
BON ENCONTRE
F1449

UD

A

ZCI1

BA0154

Nh

N

ZCI2

F1448

UD

A

ZCI1

BON ENCONTRE

BON ENCONTRE

MMes GAYRAUD Josette et Laurence déclarent que la parcelle F1449 a été scindée en 3
parcelles: F 1599, F1600 et F 1601. Un CU obtenu en sept. 2016. Demande de zonage en UD
BON19 sur l'ensemble des parcelles F1600 et F1601.
Modification
Extension de la zone UD au fond de la parcelle
Mme JOURDAN et M DUHARD ont les parcelles BA 154, BA 155 et BA156. Ils
demandent que ce zonage N devienne constructible comme précédemment ( en Nh)
Modification
Extension de la zone UC à la parcelle BA155.
Mme MARTIN Marie-Pierre demande d'avoir la possibilité de construire un garage et une
BON33 piscine en fond de parcelle zonée en A
Modification
Extension de la zone UD au fond de la parcelle
BON1

BON ENCONTRE

BON ENCONTRE

BON ENCONTRE

Mme De BELMAS Bernadette demande de classement du pigeonnier situé sur la parcelle
AK101 dans le recueil des patrimoines identifiés
Modification
Inscription du pigeonnier dans la liste du patrimoine identifié (pièce 5,3)
Demande de construction de logements sociaux, par CILIOPEE. Un bassin d'orages est
envisagé sur cette parcelle avec un emplacement réservé dont la suppression ou la réduction
UC
UC
ZER
BON40 sont demandées.
BA0049
Modification
Suppression de l'ER n°BE25 : pas de nécessité de créer un bassin d'orage a cet emplacement suivant étude hydraulique réalisée.
La Mairie de Bon Encontre demande de remplacer la zone 1AU en zone UC (Marcheval et écoquartier) pour les permis de lotir délivrés en 2016 et en cours de réalisation, modification de la
hauteur des murs pleins à 1m en lieu et place de 1,5m (art.11.5 du règlement), sur zone 1AU
de Barre: prévoir de rajouter 20% de mixité sociale; zone golf Nla: autoriser la construction
d'hébergements liés à l'activité golfique et possibilité de logements destinés à la direction et au
UC
1AUC
R
BON37 gardiennage.
F1590
Modification

AK0101

N

N

ZPAT

BON36

Zone 1AUC de Barre : Mettre un SMS avec un taux de 20% et un minimum de 8 LLS. Article 11.7 zone UC : mettre limite clotûre pour la commune de Bon
Encontre à 1m le long du domaine public Evolution du zonage 1AU en U pour les zones de Marcheval et de l'éco quartier : Marcheval = zone U limitée à la
partie en aléas faible et moyen du PPR mouvements de terrain (cf résolution de l'AA répondant aux avis défavorables de l'Etat) ; Sondages = prendre en
compte la demande uniquement sur les parcelles construites (C1361 à 1368)
BON ENCONTRE
AH0244

UC

N

ZCI1

M.AMOUROUX Henri-Vincent demande que les parcelles AH 242, 243, 244, 245, 246 et 249,
BON4 et qui ont fait l'objet d'un CU et d'une DP favorables en 2016 soient reclassées en zone
L6
constructible.
Modification

Prise en compte l'avis défavorable de la commission d'enquête => extension de la zone à mettre en 1AUC (parcelles AH242, 243, 244, 245 et 246)
BON ENCONTRE
AL0214

UC

UC

DR

BON6

M. LAMOUROUX Jean-Louis demande que la parcelle AL214 soit remise en zone
constructible en totalité.
Modification

Prise en compte l'avis défavorable de la commission d'enquête => parcelle AL214 à mettre en N ou A
BON ENCONTRE

C0431

UD

A

ZCI1

BON26

M. ANZELIK Charles demande le classement en zone constructible des parcelles C430 et
C431. En face le quartier Capitaine est en zone UD et les parcelles C432 sont bâties
Modification

BRAX

BRAX

ZB0259

ZI0296

BRAX
ZB0320

BRAX

AB0134

BRAX

BRAX

Présence de 2 constructions non cadastrées sur les parcelles C1413 et C1411.
Extension de la zone UD aux parcelles C1413 et 1411 et à une partie de la parcelle C431 (environ 2800m²)
M LUSSAGNE Patrick demande de constructibilité de la parcelle, dans l'alignement de la
Ai
A
ZII
BRA1
parcelle voisine ZB 244 (courrier et plan annexé)
Modification
Extension de la zone UC à la parcelle ZB259 dans l'alignement de la parcelle voisine ZB244.
M.Rolland Daniel, dépose un projet d'aménagement de la zone 1AUC de GARROUSSET
1AU
1AUC
Z
BRA4
(pièces jointes)
Modification
Mettre en place une OAP sur la zone 1AUC
M.AUBIN Ernest demande la constructibilité des parcelles ZB320 et 321 en vue de la
construction d'une habitation. Ce hameau de Bellegarde est non inondable, y compris par
Un
A
ZCI2
BRA7
rapport à la crue de 1875 et est desservi par l'assainissement collectif.
Modification
Changement du zonage : Mettre une zone UD autour de l'existant comprenant les parcelles ZB320 et 321.
M.Mme CARRERE Loic demandent que ce secteur soit reclassé en A. Cette parcelle AB 134
actuellement exploitée occupe une place majeure dans l'exploitation suite au regroupement
des activités agricoles rendu nécessaire après expropriation du secteur du TAG Par ailleurs
l'installation d'un établissement scolaire sur cette parcelle ne paraît pas judicieuse: secteur de
vergers nécessitant des traitements. Il paraîtrait plus pertinent de localiser l'emplacement
réservé scolaire sur le 1AUB proche des équipements sportifs et de la cantine scolaire. Nous
A
1AUG
ZER
BRA9
sommes d'accord pour étendre la zone AUB du lieu-dit Canton.
Modification
Déplacement de la zone 1AUG et de l'emplacement réservé au lieu dit Canton et élargissement de la zone 1AUB au
lieu dit Canton en compensation de l'emprise de la nouvelle zone 1AUG. La parcelle 134 redevient en totalité agricole
La commission urbanisme de Brax demande la correction de plusieurs points du règlement
R
BRA14 (annexé)
Modification
Des règles communes ont du être adoptées afin d'uniformiser les règlement du PLUi
Mme GLEYZE Patricia demande de classer le quartier de Bellegarde en zone constructible et
Un
A
ZCI2
BRA13 non en A ce qui expose les résidents aux pesticides.
Modification
Changement du zonage : Mettre une zone UD autour de l'existant

CASTELCULIER
C0209

A

ASR

CAS3

M. et Mme BOUE Claude demandent le maintien du classement des parcelles C207 C208 et
C209 sur lesquelles se trouve un moulin à caractère touristique et patrimonial.
Modification

CASTELCULIER

CASTELCULIER

Correction d'une erreur matérielle : Modification de la localisation du point 11
Mme CAMMAS Marie demande le déplacement de la limite de zone N des parcelles
CAS1 et AA103,104 et 105, vers le ruisseau, le secteur est en zone partiellement inondable. Voir lettre
ZCI1
CAS6
de Me Tandonnet .
AA0103
N
Modification
Maintien de la zone 1AUC et
transformation des terrains "Consorts CAMMAS" en zone A plutôt que N , sauf le ruisseau "Luthérienne" et la ripisylve qui le borde.
M et Mme VAUR demandent que les parcelles D5, D6, D1276, D1278 et D1280 situées sur la
CAS16-5 rive gauche de l"Autheronne soient en zone A,ce qui correspond à leur vocation naturelle.
Modification
Transformation des terrains de M. et Mme VAUR en zone A plutôt que N , sauf le ruisseau "Lauthéronne" et la ripisylve qui le borde.
N

E0129

L'adjoint au maire demande que l'emplacement réservé soit supprimé et que le zonage passe
de Nj à N. Délibération de la commune jointe au registre de Caudecoste.
Modification
Suppression de l'emplacement réservé sur la parcelle F441 car le projet de création de parking n'existe plus.

CAUDECOSTE

CAUDECOSTE

ZSUP

F0441

1AUa

Nj

ZER

CAU1

ZA0002

A

A

ZII

CAU3

M. TERLES Joël demande le classement en 1 AUC de sa parcelle ZA0002
Modification

Extension de la zone 1AUC à une partie de la parcelle ZA2 (environ 4900m² entre les bâtiments de la parcelle ZA2 et les parcelles ZA 84 et 85)
COLAYRAC

COLAYRAC

COLAYRAC

A0242

Ap

A

ZSUP

A0667

Ah

A

ZSUP

C0909

Ap

Ap

ZII

AA0065

AUY

A

ZUX

Mme Lucconi, M Poitevin, M Pirollo et M Bernard demandent la suppression de la zone
constructible parcelles A1593, A1559, A1562 et A655, A1551, A242 et A244.
Modification
Suppression de la zone UD sur les parcelles A1564 et A1551
M. CALMON Francis demande la suppression d'une zone constructible concernant les
COL8
parcelles A242, A244 et pour partie A660
Modification
Suppression de l'extension de la zone UD au lieudit "A La Croix"
COL2

COL10

M. DIANO Prosper, demande que soient constructibles les parcelles C909 et C910.
Modification
Extension de la zone UD à la partie plate des parcelles C909 et C910

ESTILLAC
EST3

MM. LAFLEUR Jean et François demandent que ce terrain AA65 etAA42 qui a été acheté
constructible, pour commerce, artisanat soit classé en UX pour construire un local artisanal.
Modification

ESTILLAC

ESTILLAC

FOULAYRONNES

Pas de changement de zonage maintien du zonage A et mise en place d'un ER pour création d'un bassin de rétention (cf délibération de la commune
d'Estillac = erreur matérielle : oubli dans le dossier d'arrêt)
UD
A
ZCI1
EST13 M. DESPAUX Michel demande que son terrain reste constructible UC ou UD.
AS0026
Modification
Mise en place d'une zone UD autour de l'existant
AS0027

D0309

FOULAYRONNES
AW0122

FOULAYRONNES

FOULAYRONNES

FOULAYRONNES

LAFOX

LAFOX

C0859

D0640

D0389

A0571

AH0018

UD

A

ZCI1

EST14

M.MANTOULAN Jean-Claude demande que son terrain reste constructible UC ou UD.
Modification
Mise en place d'une zone UD autour de l'existant
M. DE BORTOLI Patrick demande la constructibilité de la parcelle D309 dans la continuité de
A
A
ZII
FOU9 la zone UD
Modification
Extension de la zone UD sur une partie de la parcelle D309 (à l'alignement de la zone au nord de la route)
M. MOUDIN La parcelle AW122 anciennement classée en 1AUD a été modifiée en zone UD
(et une partie en N). Cette partie en zone N semble disproportionnée par rapport à la carte
d'aléa du plan de prévention des risques sans logique d'alignement avec les propriétés
1AUD
UD
ZII
FOU20 voisines.
Modification
Modification de la zone UD pour se caler à la carte des aléas
M.MME LAFARGUE Claude demandent que la parcelle C859a située au coeur d'un hameau
Ah
A
ZCI2
FOU30 soit constructible.
Modification
Création d'une zone UD autour de l'existant
FOU45 et Mme Gayterou(Moubeche) et son fils demandent que les parcelle D640 et 643 restent
Ah
A
ZCI2
AGE3 constructibles en vue de la construction d'une habitation.
Modification
Création d'une zone UD autour de l'existant
Ahc
A
ZCI2
FOU48 Madame Forabosco demande que la parcelle D389 reste constructible.
Modification
Création d'une zone UD autour de l'existant
M DURAND Pierre demande la suppression de l'EBC sur sa parcelle N° A 571, c'est le seul
N
N
ZEBC
LAF8
accès à sa propriété agricole
Modification
Suppression d'une partie de l'EBC au niveau du chemin d'accès. (Délimitation à confirmer avec la commune)
UD

UD

ASR

LAF10

M. FAGANELLO demande que les parcelles AH 018 et AH020 soient constructibles: UD
Modification
Extension de la zone UD sur une partie de la parcelle AH18 et sur la parcelle AH20.

LAPLUME

LAPLUME

LAPLUME

LAPLUME

M. PEBERAY Didier souhaite que la zone Ax prévue sur la parcelle C529 soit agrandie sur la
profondeur pour permettre d'implanter un hangar de stockage de camions( 20 m de plus en
N
Ax
ZAX
LAP1
profondeur environ).
C0529
Modification
L'Agglomération d'Agen va étudier la possiblité de la transformation de la zone AX en zone UX, plus cohérent au vu du nombre de bâtiments déjà
existants sur ce secteur. Dans ce cadre, un recul d'une vingtaine de mètres de la zone sera envisagé afin de permettre la réalisation du projet de M.
PEBERAY.
Mme PABIS Evelyne demande le changement de zonage par retrait du zonage EBC de la
N
UB
ZEBC
LAP4
parcelle M17. Lettre en annexe n°1.
M0017
Modification
Suppression de l'EBC et classement de toute la zone Uba actuelle en zone AP
M. PIACENTINI Michel demande l'inscription du bâtiment agricole situé sur parcelle A379 sur
Na
A
ZBAT
LAP7
la liste des bâtiments pouvant changer de destination en zone A.
A0379
Modification
Intégration du bâtiment situé sur la parcelle A379 à la liste des bâtiments agricoles pouvant changer de destination
M. et Mme ROBIN Daniel demande le maintien en zone constructible pour partie haute de la
parcelle L307. Dde + annexe n°2 au registre (plans concernant le projet de 3 terrains à bâtir).
AUa
A
ZCI1
LAP12 Dossier PANGEO en annexe n°2.
L0307
Modification
Ce secteur est situé à proximité immédiate du bourg avec présence des réseaux, dans une logique de densification et de renforcement du bourg, il
sera effectué une extension mesurée de la zone UB .

LAPLUME
M0402

Ua

LAPLUME
A0119

LAPLUME

A

M. PIACENTINI Philippe demande le maintien en zone constructible de la parcelle A119 suite
avis défavorable de les services de l'Etat.Pour cela une OAP sera proposée ainsi que la mise
2AU
ZDEF
LAP16 en oeuvre d'un traitement unique des eaux usées et pluviales pour toute la zone.
Modification
Modification du zonage 2AU en zonage 1AUD avec la mise place d'une OAP. Cf. Résolution AA.

M. BLADINIERES J-C demande le classement en zone constructible de la parcelle A210.
Modification
Suppression de l'EBC sur la partie haute afin de dégager un terrain constructible en bordure de voie communale. Terrain avec une façade max de
30m, profondeur 30m. Reste 10m pour assurer la continuité écologique de l'EBC.
A0210

A

M. et Mme LAQUIERE Virginie demandent l'agrandissement de la zone constructible de la
parcelle M402 en débordant sur la parcelle M400 leur appartenant également afin de pouvoir
UB
Z
LAP14 construire un abri pour camping-car et une piscine.
Modification
Modification du zonage Ap en UB
En partant du point SUD des parcelles M400/M401/M402 tirer droit parallèle à la RD931

N

ZII

LAP24

LAPLUME

LAPLUME

AUa

D0090

D0011

LAPLUME
D0077

LAPLUME

ZCI3

LAP25

Mme MONTAUGE Lyddie demande le classement en zone constructible des parcelles
L159, L160 et L161 pour la partie de ces parcelles qui sont au bord de la route.

Modification
Ce secteur est situé à proximité immédiate du bourg avec présence des réseaux, dans un logique de densification et de renforcement du bourg, il sera
effectué une extension mesurée de la zone UB .
Pétition de riverains (M. Mme DE PAUW - M. MME MEYNARD - M. MME KONIG - M.MME
CROSATO - demandant le maintien du classement en EBC de la parcelle M17. Dossier en
N
Ap
ZEBC
LAP15 annexe n°3.
M0017
Modification
Idem LAP4
Suppression de l'EBC et classement de toute la zone Uba actuelle en zone AP

LAPLUME

LAPLUME

A

A0096

LAYRAC
BI0014

M. GUIOL déclare qu'une partie de la parcelle D90 (au nord) est classée en EBC alors qu'elle
a toujours été cultivée. Demande de suppression de l'EBC sur cette partie.
Modification
Modification du zonage
M. GUIOL demande de suppression de la zone N qui couvre la partie Est de la parcelle alors
A
N
ZN
LAP18 que celle-ci est en culture céréalière
Modification
Modification du zonage
M. GUIOL déclare qu'il y a un débordement de l'EBC de la parcelle D76 sur la parcelle D77 sur
le plan graphique.Le propriétaire demande de respecter les limites cadastrales pour
A
A
ZEBC
LAP20 correspondre à la réalité.
Modification
Modification du zonage
La commune souhaite que la zone UD reste dans les limites du PLU actuel (de la parcelle A99
N
UD
ZU
LAP30 à la limite de la commune avec Sainte-Colombe).
Modification
Modification de la zone UD
Reprendre le zonage du PLU actuel de la commune (diminuer la zone UD sur le fond des parcelles)
Demande d'extension de la zone UX à la totalité des parcelles B1014 + B1015, formulée par
représentant de Terres du Sud, dans le cadre d'un projet de regroupement et d'extension des
A
Ap
ZUX
LAY3
capacités de stockage de céréales.
Modification
Modification du zonage
Avis favorable compte-tenu de l'intérêt économique des projets et de l'absence d'incidence sur les superficies agricoles.
A

N

ZEBC

LAP17

LAYRAC

Demande de classement en zone UX les parcelles G687, G685, G677, G675
et G672, formulée par représentant de Terres du Sud, vu la présence de bâtiments à usage
ZUX
LAY4
industriel en zone agricole sur ces parcelles.
Modification
Modification du zonage
Classement en zone Ux des parcelles G687 - G685- G 677 - G675 - G672

G685

A

Ap

BM0022

UD

UD

Z

BA0048

Ah

A

ZBAT

D038

Ah

F0091

N

AH0066

2AU

F0168

AN0044

LAYRAC

LAYRAC

LAYRAC

LAYRAC

LAYRAC

Mme FILLOL BASQUET demande l'inscription du bâtiment de la parcelle BA48 sur la liste des
bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N pour pouvoir le réhabiliter.
Modification
Inclure le bâtiment dans la liste des bâtiments pouvant changer de destination
LAY9

M. MATTIVI Jean-Louis sollicite l'inscription des bâtiments sis sur les parcelles D638 et D639
LAY 10/2 sur la liste des batiments pouvant changer de destination en zone A ou N.
Modification
Prise en compte de cette demande - ajouter les bâtiments comme pouvant changer de destination
Dont acte.
M. TUFFERY J.Jacques demande que le trait délimitant l'EBC au lieu-dit "Pichot" soit
N
ZEBC
LAY13 repoussé en limite de la parcelle F91
Modification
Modification de l'EBC
M. PAWLAK Roger demande le classement en zone constructible de la parcelle AH66
A
ZCI1
LAY14 entourée zone UD. Lettre + plan en annexe n°5.
Modification
Extension de la zone UD pour prendre en compte la demande.
A

ZBAT

NLc

NLc

ZII

A

UD

ZDEF

LAYRAC

LAYRAC

M. LARRIBEAU Patrice demande le déplacement de la limite de la zone UD pour pouvoir
construire un abri ouvert sur la piscine existante.Plan du projet en annexe n°2.
Modification
Modification du zonage

LAY6

M. AURENSAN Jean-Jacques demande le classement en zone constructible la pointe
triangulaire de la parcelle F168 plus haute que certaines constructions sur le dessous.
Modification
Extension de la zone UD sur une partie de la parcelle F168
LAY18

LAY20

M. et Mme MAESTRE demandent le maintien du zonage UD pour la parcelle AN44 malgré
l'avis défavorable des services de l'Etat.
Modification

Cf résolution sur l'avis de l'Etat, classement en zone 1AUD.
Au vu du hangar agricole, celui-ci ne rentre pas dans les critères pour un changement de destination (hangar en tôle avec un mur et un toit).
LAYRAC
C0185

LAYRAC
C0762

LAYRAC

AN0033

La Société ROUSSILLE demande le classement de la parcelle C185 (classée Ng sur PLU
actuel) en "secteur de richesse du sous-sol "car elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter
Ng
A
ZSS
LAY25 pour cette parcelle. Dossier en annexe n°6.
Modification
Modification du zonage :
Mise en place du zone de richesse du sous-sol" pour soutenir l'activité de la société compromise par le tracé de la future LGV
La Société ROUSSILLE demande le classement en "secteur de richesse du sous-sol" les
parcelles C353 - C354 - C356 -C358 - C359 - C624 - C646 - C650 - C700 - C762 - C763, en
compensation des surfaces impactées par l'emplacement réservé pour opération publique
A
A
ZSS
LAY26 (projet LGV). Dossier en annexe n°6).
Modification
Modification du zonage :
Mise en place du zone de richesse du sous-sol" pour soutenir l'activité de la société compromise par le tracé de la future LGV
des services de l'Etat. Ce type de terre agricole ne permet pas de produire vu la nature du sol
A
UD
ZDEF
LAY27 (cailloux). Une réservation a été effectuée lors de la vente des terrains pour pouvoir accéder à
Modification
Maintien du zonage constructibles des parcelles AN 44 et AN 33. Zone UD à mettre en 1AUD cf résolution sur avis de l'Etat

LAYRAC

LAYRAC

LE PASSAGE

LE PASSAGE

AP0012

B0125

AE0319

AP0001

classée en EBC. D'après le déposant la classification ne se justifie pas (repousse d'acacias
qu'il va faire nettoyer car dangereux pour la route et les réseaux aériens. Parcelle située entre
Modification
Suppression de l'EBC
Classement d'un lot d'environ 1000 m2 en zone UD en front bâti.
M. LADRET Raymond demande le classement des parcelles B125, B126 et B293 en "richesse
Ng
A
ZSS
LAY31 du sol et du sous-sol". Parcelles classées Ng sur PLU actuel.
Modification
Modification du zonage :
Mise en place du zone de richesse du sous-sol" pour soutenir l'activité de la société compromise par le tracé de la future LGV
M.Bernard LACOMBE demande le classement du parc arboré du château de Vigue en zone N,
et la suppression de la zone 1AUB
Nj
1AUB
ZSUP
LEP1
Modification
Modification du zonage conformément à la délibération de la commune du Passage d'Agen du 7 février 2017
M.LAFLEUR Emile, demande que son terrain qui est entouré d'habitations en zone UD soit
N
N
ZII
LEP5
classé en zone UD en vue de la construction d'une habitation.
Modification
Rajout d'une parcelle constructible de 1 142 m²
N

N

ZII

LAY29

LE PASSAGE

LE PASSAGE

LE PASSAGE

LE PASSAGE

MOIRAX

MOIRAX

MOIRAX

Mme GAL De LATOUR Dominique, propriétaire du château du Vigue demande le classement
en EBC d'une partie du parc (voir plan annexé).
Modification
Modification du zonage conformément à la délibération du 7 février 2016
(Modification de l'emprise foncière de l'emplacement réservé n°6. Porter en emplacement réservé (Nj) les parcelles AE 443p et AE 448 en lieu et place
des parcelles AR 443p et 429p (toutes deux en zone Nj) Ces deux dernières étant portées en zone 1AUB. De plus les parcelles AE 441, 442, 446, 445
et 447p seraient portées en EBC.)
Mme GAL DE LATOUR demande la recomposition de la zone AUB du bois du VIGUE
conformément au plan annexé (annexe 3 du registre d'Agen): extension de la zone 1AUB et
Nj
Nj
ZAU
AGE6 élargissement de la zone Nj de part et d'autre de la voie verte.
AE0357
Modification
Modification du zonage conformément à la délibération du 7 février 2016
(Modification de l'emprise foncière de l'emplacement réservé n°6. Porter en emplacement réservé (Nj) les parcelles AE 443p et AE 448 en lieu et place
des parcelles AR 443p et 429p (toutes deux en zone Nj) Ces deux dernières étant portées en zone 1AUB. De plus les parcelles AE 441, 442, 446, 445
et 447p seraient portées en EBC.)
Délibération du 7 février demandant diverses modification du PLUI: ER6, inscription d'un arbre
PLUI
LEP7
au patrimoine, modification d'une OAP...
Modification
Modification du PLUi conformément à la délibération de la commune du Passage d'Agen du 7/02/2017
M.LACOMBE Bernard signale plusieurs erreurs de description d'éléments de patrimoine
UB
UB
ZPAT
LEP2
paysager et bâti.
B0763
REPONSE DE L'AGGLOMERATION D'AGEN
Correction des erreurs matérielles
Mme MESSI Julia demande que la parcelle E 1250 reste constructible de façon à pouvoir
construire une résidence principale indépendante des bureaux situés dans le bâtiment
existant. Le terrain a été acheté aux prix du terrain constructible fin 2012, le PC de l'habitation
UC
A
ZCI2
MOI3
est prêt à être déposé.
E1250
Modification
Création d'une zone UD
M BARBIERO Daniel demande la possibilité de construire des bâtiments annexes à
l'habitation. Demande l'harmonisation des règles d'aspect pour les communes rurales. La loi
ALUR en réduisant les surfaces constructibles, provoquera une augmentation du coût du
UC
A
DR
MOI4-1 foncier.
E1251
Modification
Création d'une zone UD
L'indivision DALL AGNOL demande qu'une partie des parcelles A1252 a et A1252 b soient
A
A
ZII
MOI6
constructibles.
A1252
Modification
Extension de la zone UB à la parcelle A1252a
AE0357

UC

UB

ZEBC

AGE5

MOIRAX

MOIRAX

E0055

Ua

C0220

Nr

F0827

AUa

F0824

A

MOIRAX

PONT DU CASSE

PONT DU CASSE

M.TANDONNET Henri, maire de Moirax, demande que le règlement de l'emprise de l' A62 soit
uniformisé et adapté aux besoins d'une autoroute sur l'ensemble de l'agglo.
Modification
Changement de zonage
Transformation de l'emprise de l'autoroute en zone UE : espaces d'infrastructures de transports
Ap
ZCI1
MOI16 Mme MASSA demande la constructibilité de la parcelle E55
Modification
Extension de la zone UD à la parcelle E55
M.DURAND demande la suppression de la zone N sur les parcelles C220, 219 qui sont
exploitées (PAC). Même demande pour la parcelle E405. Ces terrains qui ont une vocation
N
ZN
MOI18 agricole doivent être classés en A.
Modification
Modification du Zonage
Changement de zonage de la parcelle C219 et C220 de N en A
PDC1 et
A
ZCI1
C4
M LE RALLEC Jean Michel demande la constructibilité de la parcelle F827 .
Modification
Modification du zonage pour intégrer la parcelle F827 à la zone UD
A

A62

MOI13

ZII

PDC3

M. PUYSSERVERT Jacques demande la constructibilité de la parcelle F824 en continuité de
F821 et 822
Modification

Modification du zonage pour intégrer la parcelle F824 à la zone UD
PONT DU CASSE

C1392

A

A

ZII

PDC4

M. FAURE-DERE demande la constructibilité des parcelles C16p, C17 et C1392.
Modification

Extension de la zone UC à une partie des parcelles C16 et C1392
PONT DU CASSE

AI0020

N

N

ZEBC

PONT DU CASSE

AW0063

A

A

ZII

E1431

A

A

ZII

PONT DU CASSE

PDC27

Mme COUSIN Christiane demande le recul de la limite EBC
Modification
Diminution de l'EBC : mettre les limites du bois existant

PDC34-2 Mme LAJUNTE demande la constructibilité des parcelles AW62 et AW63
Modification
Modification du zonage:
Extension de la zone UD aux parcelles AW62 et AW63
PDC39

M. COURTOIS Yann demande la constructibilité de la parcelle E1431 et E1430 pour partie

PONT DU CASSE

E0046

Nl

NL

AS0069

Ua

N

PONT DU CASSE

AN0031

A

A

PONT DU CASSE

AM0090

Ua

Nj

PONT DU CASSE

AO0078

UC

N

PONT DU CASSE

Modification
Création d'une zone UD autour de l'existant et incluant les parcelles E1430 et E1431
M. TABANON Olivier demande le passage en zonage NLc, parcelle E46, pour évolution du
ZN
PDC42 parc animalier.
Modification
Modification du zonage NL en NLa
pour permettre le développement de l'activité
M. BAJJA Khalid conteste la carte d'aléa glissement de terrain et demande que la parcelle
T
PDC43 AS69 reste constructible
Modification
Extension de la zone UB à la parcelle AS69
ZII
PDC45 M.SOLERA Jean demande la constructibilité sur une partie de la parcelle AN31
Modification
Extension de la zone UC sur 700m² supplémentaire de la parcelle AN31
ZCI1
PDC49 M. Bernard LOISEAU demande la constructibilité de la parcelle AM90
Modification
Extension
de la
zone UB à la parcelle
AM90
PDC56 et La SCI DE
RIGOULIERES
demande
la constructibilité des parcelles AO 70,77,77,78,104, 106
ZCI1
L10
et 107 pour un projet de logements sociaux et médicalisés,(proche La Candélie)
Modification

Modification du zonage de la parcelle AO79 de N en UC.
Pas de changement concernant les autres parcelles car il s'agit d'un secteur à fort enjeux patrimonial et naturel.
PONT DU CASSE

PONT DU CASSE

PONT DU CASSE

AB0035

N

F0553

N

AH0044

Ux

N

ZII

CAS15

Mme MARIOTTI Marie-Jose demande la constructibilité de la parcelle AB035p coté zone UC
Modification
Extension de la zone UC à une partie de la parcelle AB35 le long des parcelles AB25 et AB24
M. JAVELLE Marc demande le changement de destination du bâtiment inscrit dans la parcelle
A
ZBAT
FOU 44 F553
Modification
Inscription du bâtiment existant dans la liste des bâtiments agricoles pouvant changer de destination
La Société DESANGOSSE pense le terrain de sport parcelle AH44 devrait être classée en UG
UX
ZUX
C14-1 plutôt qu'en UX
Modification
Modification du zonage UX de la parcelle AH44 en UG

ROQUEFORT
AI0009

ROQUEFORT

ROQUEFORT

ROQUEFORT

D0430

D0426

AB0115

ROQUEFORT
AB0073

ROQUEFORT
AH0033

ROQUEFORT

AT0013

Mme BESSETTE Gisèle souhaite céder un terrain constructible à son plus jeune fils. Ce projet
était réalisable avec le PLU actuel qui prévoit une zone UB le long du chemin du fond du bois.
Cette zone constructible ayant disparu elle souhaite qu'une bande de terrain soit rendue
N
A
ZII
ROQ4 constructible le long du chemin d'accés à la ferme entre les parcelles AI11 et AI13.
Modification
Changement de zonage
Intégrer une partie de la parcelle AI9 à la zone UB (environ 1500 m² entre les parcelles AI11 et 13)
M. LAGOURGUE Didier souhaite que la zone constructible sur D430 soit étendue de 25m à
UCp
Ah
Z
ROQ6 l'arrière du bätiment existant.
Modification
Modification du zonage :
Suppression du STECAL
M. LAGOURGUE Michel souhaite que le lieu dit Saint Pé de Bas soit maintenu non
UCp
Ah
Z
ROQ8 constructible A ou N
Modification
Modification du zonage :
Suppression du STECAL (zone Ah) au lieudit "Saint Pé de Haut" et "Saint Pé de Bas" et classement des parcelles en zone A
M.Mme ZANARDO demandent que ce secteur qui n'a plus vocation a être commercial soit
UB
UX
ZUX
ROQ13 reclassé en UB.
Modification
Changement de zonage :
Intégrer une partie de la parcelle conformément à la délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 2016
ZER,
ZAU,
I

M.Mme ZANARDO demandent que l'emplacement réservé RO3 soit réduit de moitié et que la
partie constructible soit agrandie jusqu'en limite de la zone inondable et que l'ensemble soit
1AU
UG
ROQ12 classé en zone 1AU. Nous contestons l'étendue de la zone inondable.
Modification
Changement de zonage :
Intégrer une partie de la parcelle conformément à la délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 2016
Mme ROULIES MARCHET demande que la parcelle AH33 soit maintenue constructible (frais
de succession payés en 2014 sur la base de terrain constructible).
Modification
Changement de zonage :
Permettre la constructibilité au devant de la voie d'accès uniquement tout en s'assurant d'une bonne gestion des eaux pluviales
UCp

N

ZCI1

ROQ16

UB

A

ZCI1

ROQ18

M.Mme SERRANO Domingo demandent que leur terrain AT13 soit classé en totalité UC.
Modification

ROQUEFORT

Changement de zonage :
Mettre en zone UC sur l'ensemble de la parcelle AT 13
M.GINCHELOT Yves, adjoint au maire, demande la création d'un emplacement réservé.
Bénéficiaire: la commune. Objet: aménagement de sécurité du carrefour RD656-Rue Fon du
UA
UB
ZER
ROQ20 bois.
AC0083
Modification
Modification du zonage :
Mise en place d'un ER sur la parcelle AC83 (bénéficiaire commune) pour la création d'une voirie pour sécuriser le carrefour de la RD 656 et Fon du
bois

Saint CAPRAIS
D0748

NLa

C0470

A

M. PRADINES Maire de Saint Caprais demande la remise en zone Nla (tel que cela figure sur
le PLUi actuel) de l'emplacement du centre équestre de Lagravette pour permettre la
construction d'abris à chevaux nécessaires à l'activité du centre. Ce centre équestre vient
d'être racheté et le nouveau propriétaire n'est pas éleveur comme le précédent qui pouvait
A
ZCI3
SCL9
construire en zone A (parcelles D748, 250, 251, 249, 248, 247, 246, 245).
Modification
Modification du zonage en Nla pour permettre le maintien et le développement de l'activité équestre

Saint CAPRAIS
UD

ZDEF

SCL4 et
SPC15

M BERJOU Laurent demande que la parcelle C470 soit maintenue constructible malgré l'avis
de l'Etat.
Modification

Prise en compte de l'avis défavorable de la commission d'enquête => Parcelle C470 à mettre en zone A ou N
Saint HILAIRE

H0810

N

N

ZEBC

Saint HILAIRE
PLUI

M. ANCEZE Jean Louis demande le recul de la zone EBC sur la parcelle H810 et son
classement en zone A
Modification
Supprimer l'EBC de la parcelle H810 et classement en zone A
Délibération en date du mars 2017 qui propose: a) un aménagement de la parcelle E1195
(paysager et bâti); b) des changement de destination des bâtiments sur: les parcelles D215;
A191; H1345; H1341 et E404; c) une extension la zone UD aux parcelles I30 et 32; d)
SHL17 extension de la réserve foncière E1332 et E619
Modification
SHL8

Réponse traitée dans le cadre de l'annexe 3 : Suites à donner aux demandes de modifications du PLUi exprimées par les communes.
Saint PIERRE DE C.

AA0152

A

Mme. LARREY Arlette demande la possibilité de construire sur la parcelle AA152 ayant
obtenu un CU en 2013
Modification
Extension de la zone 1AUB à la parcelle AA29 et à une partie des parcelles AA152 et 137
ZII

SPC1

Saint PIERRE DE C.
A

E0556

Saint PIERRE DE C.

A

M. et Mme BOULOGNE Demandent que la parcelle D498 soit constructible
Modification
Extension de la zone UD sur une partie de la parcelle D498 (environ 5000m²) Mettre un OAP densité avec un minimum de 3 maisons.

D0498

AA0137

Saint PIERRE DE C.

F0058

A

E0720

A

SAINT SIXTE

Sainte COLOMBE

B0674

N

ZV0342

NC

A

SPC9

M. Gayral Françis Propriétaire du bâtiment F58 au lieu dit "Miquet" demande le changement de
destination des dépendances.
Modification
Inscription des dépendances à la liste des bâtiments pouvant changer de destination.
M.Mme Cantau demandent la constructibilité de la parcelle E720 pour y installer leur fils. Cette
ZCI1
SPC24 parcelle est adjacente à une zone UC.
Modification
Extension de la zone sur une partie de la parcelle E720 (environ 1500m²)
M. COUSIN Matthias demande l'agrandissement de la zone constructible de la parcelle B674,
à l'arrière jusqu'à la limite sud de la parcelle pour pouvoir construire une habitation séparée de
ZII
SIX1
son atelier de menuiserie.
Modification
Extension de la zone UB à une partie de l'arrière de la parcelle B674
ZBAT

SPC21

M.Mme BUDUA demandent que la parcelle ZV342 soit constructible et rattachée à la zone
1AUD de Galias.
Modification
Extension de la zone 1AUD à la parcelle ZV342
Il s'agit de terrain proche du bourg qui permettra un aménagement d'ensemble intéressant avec le secteur de Galias.
A

ZII

1AUD

ZDEF et
ZOAP

Sainte COLOMBE
ZV0260

ZII

Madame Georges Berthe Ayant cédé une bande de terrain pour y installer la zone 1AUB
SPC16 e demande que la parcelle AA137 soit constructible. Cette parcelle est entouré de zone UA et
A
ZII
SCP27 UC.
Modification
Extension de la zone 1AUB à la parcelle AA29 et à une partie des parcelles AA152 et 137

Saint PIERRE DE C.

Saint PIERRE DE C.

M. GAYRAL Didier et Françis - EARL GAYRAL THOMAS.demandent que les parcelles E555
et E 556 soient pour partie constructibles pour sur environ 2000m² au lieu-dit "Vignoble de
ZII
SPC4
Moustrou" en continuité de la parcelle E981.
Modification
Extension de la zone UC sur une partie des parcelles E555 et E556 (environ 1500m²)

NC

SCB2

M.POUGES Joël demande que la zone 1AUD de Galias soit maintenue malgré l'avis des
services de l'Etat. Demande que l'OAP soit modifiée pour favoriser l'accès par l'arrière depuis
SCB12 la VC2.
Modification

Modification de l'OAP pour permettre l'accès au secteur Galias par la voie communale 2

Sainte COLOMBE

La Sté ROUSSILLE estime que la remise en état de la carrières de calcaire classée NCg sur
le PLU actuel est remise en cause suite au classement en zonage N dans PLUi. Le courriel
C12 demande soit le classement en zone de richesse du sous-sol, soit un classement
NCg
N
ZSS
C12-2 permettant la remise en état.
F0277
Modification
L'Agglomération d'Agen adaptera le règlement écrit afin de permettre la remise en état des terrains après une activité extractive .

Sainte COLOMBE
ZD0027

SAUVAGNAS

SAUVAGNAS

NC

N

ZII

Mme BIANCO Odette demande que la parcelle ZD27 soit en partie constructible pour une
habitation.
Modification
Extension de la zone UC à une partie de la parcelle ZD27.
(environ 1000m²)

SCB17

Mme ROUTABOUL Valérie demande que la parcelle E919 soit constructible en bord de
chemin.
Modification
Extension de la zone UD à la parcelle E919
M. ROUTABOUL Jean-Paul demande le changement de destination d'une grange en pierre
Ah
A
ZBAT
SAU6
parcelle E008 et E009
E0008
Modification
Inscription de la grange en pierre située sur les parcelles E8 et E9 à liste des bâtiments agricoles pouvant changer de destination.
E0919

A

A

ZII

SAU5

Bilan des ajustements effectués sur le projet de PLUi entre l'arrêt et l'approbation

Les tableaux suivants listent les ajustements effectués sur le projet de révision du PLUi, qui découlent des éléments suivants :
- l'avis des Communes consultées sur le PLUi arrêté,
- l'avis des autres Personnes Publiques consultées sur le PLUi arrêté (y compris CDPENAF, CRHH et MRAE),
- les contributions des Communes dans le cadre de l'Enquête Publique,
- les réserves émises par la Commission d'Enquête Publique dans son rapport final.
Ces ajustements sont répartis comme suit :
- par territoire communal (1 tableau par commune) lorsque l'ajustement concerne des dispositions réglementaires, des dispositions d'OAP ou un élément
d'Annexe spécifiques à une commune,
- dans le tableau dénommé "Agglomération" lorsque l'ajustement concerne des éléments généraux du dossier de PLUi (Rapport de Présentation, PADD, POA,
Annexes), ou des dispositions affectant l'ensemble du territoire de l'Agglomération ou bien plusieurs territoires communaux.

Par ailleurs, les ajustements effectuées sur le PLUi qui découlent de la prise en compte des demandes particulières d'habitants dans le cadre de l'Enquête
Publique font l'objet d'un listing séparé.
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PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AA1 Consultation des PP - avis Commune (Bon-Encontre)

3. OAP
5.1 Document graphique

Modification du type de numérotation pour les SMS (confusions avec les ER)

AA2 Consultation des PP - avis Commune (Roquefort)

5.1 Document graphique

Mise en évidence d'une trame "cimetières" sur les documents graphiques

AA3 Consultation des PP - avis Etat

1t2. Rapport de présentation

Diverses corrections ou compléments sur le tome 2 (cf. détail dans l'avis)

AA4 Consultation des PP - avis Etat

1t2. Rapport de présentation Annexe 2

Diverses corrections sur l'Annexe 2 du tome 2 (cf. détail dans l'avis)

AA5 Consultation des PP - avis Etat

1t3. Rapport de présentation

introduction de cartographies croisant les espaces agricoles visés (élevages, vignes, vergers) et les
zonages AU

AA6 Consultation des PP - avis Etat

1t3. Rapport de présentation

Complément au Rapport de présentation sur la bonne prise en compte des sites inscrits ou classés du
territoire

AA7 Consultation des PP - avis Etat

1t3. Rapport de présentation

Apport de compléments au Rapport de présentation sur l'OAP et le POA Habitat

AA8 Consultation des PP - avis Etat

1t3. Rapport de présentation

Complément au chapitre des incidences du Rapport de Présentation concernant les proximité
d'espaces naturels remarquables

AA9 Consultation des PP - avis Etat

1t3. Rapport de présentation

Diverses corrections ou compléments sur le tome 3 (cf. détail dans l'avis)

2. PADD
5.3 Patrimoine identifiés

Suppression de la référence à la réhabilitation du seuil de Beauregard dans le PADD, et suppression
du seuil de la liste des patrimoines identifiés (élément bâti dans la liste de la commune du Passage)

3. OAP

Complément au volet qualitatif des OAP avec des objectifs en faveur des espaces publics : transfert à
la nouvelle pièce "3.3 OAP transports-déplacements" des paragraphes de la pièce "6.2 POA
Transports et Déplacements" qui portent sur les aménagements de voiries

AA12 Consultation des PP - avis Etat

3. OAP

Ajout de schémas d'aménagement d'ensemble pour les zones AU concernées par un objectif de
densité minimale : ajout d'OAP particulières de sites 1AU concernés par un objectif de densité, à
Bajamont (St Arnaud), Estillac (Lescourre, La Justice), Lafox (Teoulère), Le Passage (2 sites), Roquefort
(2 sites), St Caprais (Lombère), Ste Colombe (Metéou).
Par ailleurs, il est rappelé que :
- des OAP particulières sont ajoutées suite aux avis des Communes ou de PPA portant sur d'autres
aspects : à Bon-Encontre (Lescartelades, Barre), Layrac (La Massoque), Ste Colombe (Petit Roubis),
Sérignac (Lirot)
- une OAP est supprimée (zone 1AUC reclassée en zone A à St Pierre de Clairac).

AA13 Consultation des PP - avis Etat

3. OAP

Création d'une pièce "OAP Habitat" reprenant les dispositions en matière de SMS, d'ER "logements",
et de densités minimales en zones AU et U.

AA14 Consultation des PP - avis Etat

3. OAP

Création d'une pièce "OAP Transports-Déplacements" venant en plus du POA existant.

AA10

Consultation des PP - avis Etat
Enquête Publique - réserve de la Commission d'enquête

AA11 Consultation des PP - avis Etat
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AA15 Consultation des PP - avis Etat

3. OAP

Introduction d'une carte des zones "SMS"

AA16 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Ajout d'une mention concernant les CUMA (Coopératives d'utilisation de matériel agricole) à l'article
2 de la zone A

AA17 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Introduction des objectifs de densité minimale de constructions au Règlement : ajout d'une
disposition à l'article 2 des zones 1AU d'habitat, et aux articles 2 des zones UC et UD

AA18 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Limitation de l'autorisation des serres et abris en zone Ap (notamment hors glacis des villages) :
autorisation des serres et abris uniquement dans les secteurs de zones Ap limitrophes à la Garonne et
au Gers (communes de St Hilaire, Colayrac, Lafox, Layrac)

AA19 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Prévision de règles particulières pour les clotures antibruit aux articles 11 des "dispositions
applicables à toutes les zones" et aux articles 11 des zones U et AU

AA20 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Suppression à l'article 2 des zones UA des destinations "restauration" et "service ou s'effectue
l'accueil d'une clientèle" dans les destinations visées à l'intérieur des "Linéaires de commerces et
services de proxité protégés"

4. Règlement
1t2. Rapport de présentation

Renforcement de la protection des zones humides : modification de l’article 2 du Règlement des
zones N pour les limiter plus fortement les aménagements possibles sur les espaces humides
répertoriés (seulement nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et boisés,
ou aux cheminements piétons-cycles réalisés sur pilotis).
Intégration des zones humides aux cartographies de détail de l’état initial de l’environnement (annexe
2 du tome 2 du Rapport de Présentation), auxquelles le réglement de la zone N fait référence.

AA21 Consultation des PP - avis Etat

AA22 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement
5.1 Document graphique

Intégration du secteur prévu à l'article L151-47 du C.U. lorsqu'un PLUi tient lieu de PDU (secteurs à
l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire
ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour
les véhicules motorisés ) :
- délimitation du secteur à partir des lignes armature du réseau réseau de bus actuel (300 de part et
d'autre de l'axe des lignes) en tenant compte des coupures physiques et d'infrastructures,
- dispositions spécifiques de suppression (constructions de petites surfaces) et de maximum
(moyennes et grandes surfaces) des obligations de stationnement pour les commerce et les bureaux
dans les zones UA, UB et UC concernées.
Rappel : une disposition similaire est prévue dans le règlement des zones UX et 1AUX, portant sur
l'ensemble de leur périmètre, en compatibilité avec le SCOT

AA23 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement
7. Annexes

Amélioration de la lisibilité de la réglementation spécifique aux secteurs de risques naturels :
- rappel de la réglementation spécifique des risques en tête des zones dans le Règlement,
- création d'une annexe cartographique des zones d'aléas, en tenant compte du fait que de nombres
de zonages sont en cours de révision ou à l'étude

Agglomération
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AA24 Consultation des PP - avis Etat

4. Règlement

Modification de la rédaction de l'article 2 du règlement de la zone NLa, de manière à n'autoriser que
les construcitons et installations d'équipements en lien avec des activités de sports et loisirs de plen
air (dont golf, …)

AA25 Consultation des PP - avis Etat

5.1 Document Graphique

Prise en compte des aléas : ajustements sur des sites à Boé (zone 1AUC à "Cancel"), à Bon-Encontre
(reclassement de parcelle en zone A sur l'aléa fort de mouvements de terrain à "Marcheval"), à St
Hilaire de Lusignan (reclassement en zone UG du cimetière à "Roubert et Lamothe")

AA26 Consultation des PP - avis Etat

5.1 Document Graphique

Affichage pour information des périmètres de PPRT à Bon-Encontre (dans sa totalité) et à Pont du
Casse

AA27 Consultation des PP - avis Etat

6.2 POA Déplacements

Diverses corrections ou compléments sur le POA Déplacements (cf. détail dans l'avis)

AA28 Consultation des PP - avis Etat

7.1 SUP recueil

Diverses corrections ou compléments à la pièce 7.1 SUP recueil (servitudes PM1 et PM3)

AA29 Consultation des PP - avis Etat

7.2 Règlements spécifiques

Pièce 7.2 Règlements spécifiques : réalisation de sous-dossiers par risque pour améliorer la lisibilité

AA30 Consultation des PP - avis Etat

7.2 Règlements spécifiques

Pièce 7.2 Règlements spécifiques : diverses corrections ou compléments (PM1, PM3, PPRi Garonne)

AA31 Consultation des PP - avis Etat

7.9 Périmètres miniers

Pièce 7.9 Périmètre minier : corrections et suppressions de documents

AA32 Consultation des PP - avis Etat

Annexe nouvelle

Ajout d'une annexe supplémentaire intégrant les cartographies d'aléas naturels

4. Règlement

Ajustement de la rédaction des articles 2 des zones agricoles et naturelles concernant les
"constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif", pour lever la
possible incompatibilité de la formulation adoptée dans le PLUi arrêté avec les nécessités de
fonctionnement des différents réseaux, et plus spécifiquement la mise en oeuvre du projet
ferroviaire.
La rédaction modifiée autorise les constructions et installations" à condition d'être nécessaires à la
mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif "

5.2 ER

Changement du bénéficiaire de l'emplacement réservé pour les lignes nouvelles (SNCF réseau et non
Etat)

7.8 Sursis à statuer

Intégration en annexe du dossier de l'arrêté préfectoral du 25 février 2014, lequel permet d'opposer
le sursis à statuer pour le projet LGV

Consultation des PP - avis Etat
AA33 Consultation des PP - avis GPSO
Enquête Publique - contribution de SNCF réseaux

Consultation des PP - avis Etat
AA34 Consultation des PP - avis GPSO
Enquête Publique - contribution de SNCF réseaux
Consultation des PP - avis Etat
AA35 Consultation des PP - avis GPSO
Enquête Publique - contribution de SNCF réseaux

Agglomération
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Consultation des PP - avis Etat
Consultation des PP - avis Vinci Autoroute
AA36
Consultation des PP - avis Commune (Ste Colombe)
Enquête Publique - contribution de l'Agglomération

1t3. Rapport de présentation
3. OAP
5.1 Document graphique

Clarification de l'application des bandes d'inconstructibilité le long des routes classées à grande
circulation (A62 et autres routes) et intégration aux Documents graphiques du recul applicable, pour
clarifier les règles applicables pour les différents sites concernés (soit application du recul de 100 ou
75 m, soit application de modalités particulières pour les sites avec orientations.)
Complément d'explication au Rapport de présentation, et compléments aux OAP ou création d'OAP
pour les sites concernés par des reculs adaptés au titre de l'article L111-8 du CU

AA37 Consultation des PP - avis MRAE

1t2. Rapport de présentation

Correction des différences constatées entre les cartes de synthèse environnementale et les cartes
zoomées de l'annexe 2 du tome 2 du Rapport

AA38 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Complément aux éléments d'explication du chapitre 2 du tome 3 du Rapport de présentation
concernant les zones Nj

AA39 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Compléments au résumé non technique, concernant notamment les OAP Habitat et Déplacements

AA40 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Ajustement aux élements d'observatoire de suivi du PLUi pour améliorer son opérationnalité (valeurs
de référence, mobilisation des données)

AA41 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Complément apporté au rapport de présentation sous la forme d'un tableau et de données de
synthèse pour compléter d'analyse des incidences environnementales sur les zones ouvertes à
l'urbanisation (habitat et économie), et sur les secteurs d'extractions de matériaux

AA42 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Complément à l'évaluation des incidences au regard du risque remontée de nappe

AA43 Consultation des PP - avis MRAE

1t3. Rapport de présentation

Complément aux indicateurs pour le suivi des impacts sur les chiroptères, notamment en relation
avec les organismes chargés de la zone Natura 2000

AA44 Consultation des PP - avis MRAE

3. OAP

Insertion de cartes de localisation générale des sites concernés par les OAP

1t3. Rapport de présentation

Complément apporté au Rapport de présentation pour l'explication et la justification des zones Ah et
Ax.

AA46 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t1. Rapport de présentation

Correction au RP tome 1 : projet économique situé à Laplume et non à Caudecoste

AA47 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t1. Rapport de présentation

Mise en évidence des enjeux et besoins déjà identifiés dans le document en matière de commerce

AA48 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t1. Rapport de présentation

Mention du projet d'extension de l'ENAP (intervenu après l'arrêt du PLUi)

AA49 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t2. Rapport de présentation

Intégration d'un sommaire pour l'Atlas cartographique en annexe du tome 2 du rapport de
présentation

AA50 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t2. Rapport de présentation

Mention de l'extension du périmètre du PPI autour de la centrale nucléaire de Golfech (projet
annoncé et confirmé en 2016)

AA51 Consultation des PP - avis Pays de l'Agenais SCOT

1t2. Rapport de présentation

Complément au chapitre du rapport concernant les tonnages de déchets collectés et les capacités des
huit déchetteries

AA45

Consultation des PP - avis MRAE
Consultation des PP - avis de l'Etat

Agglomération
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

7.1 SUP

Prise en compte des SUP découlant des canalisations de gaz récemment réalisées

5.1 Document graphique

Uniformisation de zonage UE sur les emprises de l'A62 sur l'ensemble de l'agglomération

AA54 Consultation des PP - avis Vinci Autoroutes

4. Règlement

Ajout des "constructions et installations à destination d'activité commerciale liées aux aires
d'autoroute" à l'article 2 de la zone UE (associé à l'intégration globale de l'A62 en zone UE)

AA55 Enquête Publique - contribution de l'Agglomération

4. Règlement

Diverses précisions réglementaires, corrections de formulations et corrections d'erreurs
d'orthographe

AA56 Enquête Publique - contribution de l'Agglomération

4. Règlement

Modification de la hauteur maximale des constructions admises dans le secteur d'Agropole en zone
UX et 1AUX (ZAC initiale et ses extensions sur Estillac et Le Passage) : passage de 17 à 20 mètres
maximum.

AA57 Enquête Publique - contribution de l'Agglomération

4. Règlement

Autorisation explicite en zone A, ainsi qu'en zones NL et N potentiellement concernées par ces
mesures, de l'aménagement de mares et autres affouillements et exhaussements nécessaires au
mesures de compensation et conservation écologique.

AA58 Enquête Publique - contribution de SNCF réseaux

1t1. Rapport de présentation

Corrections pages 286 et 287 concernant le projet ferroviaire LGV

AA59 Enquête Publique - contribution de SNCF réseaux

5.1 Document graphique

Réductions d'EBC à Ste Colombe, Le Passage-Moirax, Moirax, Layrac et Caudecoste, précédemment
supprimés dans les dossiers de mise en compatibilité et qui sont en contradiction avec l'emplacement
réservé "LGV" déclaré d'utilité publique

4. Règlement

Précision dans le caractère des zones 1AU d'habitat et d'activités de la nécessité pour les projets de se
référer aux OAP

AA52 Consultation des PP - avis TIGF
AA53

AA60

Consultation des PP - avis Vinci Autoroute
Enquête Publique - contribution communale (Moirax)

Enquête Publique - Recommandation de la Commission
d'enquête

Agen
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AG1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Prise de l'étude de requalification lancée par le Ville dans l'OAP "avenues Bru et Colmar"

AG2 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Corrections diverses en matière d'orthographe, de syntaxe, de tournures de phrases et de
vocabulaires utilisés dans le Règlement

AG3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension du périmètre commercial jusqu'à l'avenue H. Barbusse (de la place du Pin à la trémie),
avenue Jean Jaurès (de la place du Pin à la rue Jean Terles)

AG4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 Liste des ER

Suppression de l'emplacement réservé AG15 rue Nouvion

5.1 Document Graphique
6.1POA Habitat

Prise en compte de la localisation d'une aire d'accueil des gens du voyage prévue par le Schéma
Départemental : Classement de parcelles proches du MIN en zone UG (au lieu de zone UXb) destinées
à la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage

AG6 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Création (site de Lalande - avec réduction de la zone 1AUC) et extension (site de Ringuet) avec
réduction de zones UG2 et UL) de zones N couvrant les périmètres de protection des captages

AG7 Enquête Publique - contribution communale

4. Règlement

Modification de l'article 10 des zones UA1-UA2 afin d'autoriser la surélévation des bâtiments dans les
mêmes conditions que dans l'AVAP

AG5

Consultation des PP - avis du CRHH
Consultation des PP - avis de la Commune

Astaffort
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AS1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP
5.1 Document graphique

Création d'une zone 2AUX en extension de la ZAE de "Bordeneuve", et prise en compte pour
l'ensemble du site de ZAE d'un recul minimal des constructions de 25 m vis-à-vis de la RN21

AS2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Agrandissement de la zone UD à "Lahon de Bilain" (parcelle en zone A au PLUi arrêté)

AS3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Agrandissement de la zone UD à "Côte de Bilain" (parcelle en zone A au PLUi arrêté)

AS4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Remplacement du nom de lieu-dit "Bayne" par "Le Bourg" sur les éléments de patrimoine bâti n°5,
n°21 et n°22

AS5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Remplacement de la désignation "Maison de retraite" par "Maison de maître" sur les éléments de
patrimoine n°28 et n°32

AS6 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Ajout d'une grange comme bâtiment pouvant changer de destination n°10, lieu-dit "Tanon"

AS7 Consultation des PP - avis de l'Etat

3. OAP

Intégration d'une OAP "densité" pour des parcelles en zone UD à "Manuel"

AS8 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone UD à "Plateau de Saint Jean" avec parcelle reclassée en zone A

AS9 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone 1AUB à "Fondragon" - parcelle reclassée en zone A

Aubiac
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

AU1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Modification du tracé de voirie sur l'OAP de zone AU "Rouats-Béret"

AU2 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajustement de l'objectif de densité minimale à 7 logements/ha (au lieu de 12 logts/ha dans le PLUi
arrêté)

AU3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Réduction de la zone UA du bourg pour prise en compte d'une exploitation agricole - parcelles
reclassées en zone A

AU4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Agrandissement de la zone UD à "Largente" (parcelle en zone A au PLUi arrêté)

AU5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Réduction de la zone UD à "Largente" - parcelle reclassée en zone A

AU6 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Agrandissement de la zone UD à "Ponche" (parcelle en zone A au PLUi arrêté)

AU7 Consultation des PP - avis de la Commune

7.6 Taxe d'aménagement

Prise en compte du taux de la Taxe d'Aménagement applicable au 1er janvier 2017 (5%)

AU8 Consultation des PP - avis de la MRAE

5.1 Document graphique

Réduction de zone UD à "Ringuet" - partie de parcelle reclassée en zone N pour concrétiser une
continuité écologique

AU9 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone UC à "Aurion-Bas" - parcelle reclassée en zone Ap

Bajamont
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

BA1 Consultation des PP - avis de l'Etat

3. OAP

Ajustement du périmètre d'OAP de la zone 1AUC à "St Arnaud Nord"

BA2 Consultation des PP - avis de l'Etat

3. OAP
5.1 Document graphique

Réduction de zone 1AUC à "Saint Arnaud" - parcelle en point sud reclassée en zone N
Intégration d'une OAP particulière pour le site

Boé
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

BO1 Consultation des PP - avis de l'Etat

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

5.1 Document graphique

Réduction de zone 1AUC à "Cancel" en cohérence avec le PPRi - parties reclassées en zone A

Bon-Encontre

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

BE1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Intégration d'une OAP particulière pour la zone 1AUC à "Barre" + intégration d'un SMS sur ce secteur
(cf. avis de la Commune et complément à l'Enquête Publique)

BE2 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Modification du schéma d'orientation du site de Varennes avec le tracé d'une seule passerelle

BE3 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Modification du schéma de voiries de la ZAC de Sendague, tenant compte de la mise à jour du schéma
de ZAC

BE4 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Remplacement de l'appelation OAP "Capitaine" par "Lascartelades"

BE5 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Complétement du schéma de secteur "Marcettou" par le rajout d'un accès intermédiaire sur le
chemin de Sendague

BE6 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Supression du SMS n°2 Allée de la Vierge"

BE7 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'un SMS sur la parcelle "Donnefort haut-Chantilly" en zone UC, avec un taux de 30% et un
minimum de 6 LLS

BE8 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'un SMS sur le secteur de "Mercettou" avec un taux de 30% et un minimum de 6 LLS

BE9 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'un SMS sur la parcelle AS136 (zone UB) avec un taux de 30% et un minimum de 18 LLS

BE10 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'un SMS (outils ER logements utilisés) sur la parcelle AS017 (zone UA) avec un minimum de 8
LLS

BE11 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

ZAC Sendague : classement en UC de l'îlot déjà construit de 22 maisons Bouygues immobilier (au lieu
de zone 1AUc)

BE12 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement de la zone UG dans le hameau de St Ferréol en zone NL

BE13 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement d'une partie du site de Delbès en zone Nj

BE14 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Correction de l'indication BE1 "Allée de la Vierge" (ER supprimé)

BE15 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Modification de la superficie de l'ER BE n°2 (385 m² pour les 4 parcelles concernées)

BE16 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Poursuite de l'ER BE3 sur Castelculier pour rejoindre la RD813 (surface totale 420 m²)

BE17 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Suppression de L'ER BE4 "aménagement au raccordement à la RD813"

BE18 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Suppression de L'ER BE5 en cours d'acquisition

BE19 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Modification de l'ER BE6 pour assurer la sortie de la rue Fraissinet (surface de 700 m²)

Bon-Encontre
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

BE20 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Correction de la superficie de l'ER BE7 à 325 m²

BE21 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Correction de la superficie de l'ER BE9 à 1087 m²

BE22 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Allongement de l'ER BE11 pour permettre le raccordement sur la parcelle communale de Varennes et
relier le site au Pont Bleu (2090 m²)

BE23 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Suppression de l'ER BE13

BE24 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Référence au secteur de la rue Lafon pour les ER BE14 et 24 + correction superficie BE24 à 560 m²

BE25 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Rapprochement de l'ER BE15 de l'ER BE25

BE26 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Correction de la surface de l'ER BE17 (1150 m²)

BE27 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Modification de l'intitulé de l'ER BE18 "Création d'un lac collinaire d'arrosage pour l'extension du golf
de Paradou"

BE28 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Création d'un nouvel ER BE27 de 330 m² pour une surlargeur au lieu-dit Sainte Rose pour sécuriser la
route de Pécau

BE29 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout des autres vierges de la commune (rue Lamartine, Allée de la Vierge), des chemins de Croix rue
Pasteur et rue du Calvaire

BE30 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Suppression du patrimoine bâti n°20 à Lacassagne

BE31 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout des puits avec anse en pierre à Matinet et Cassou

BE32 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Suppression de l'élément de paysage n°17 (doublon avec le n°16)

BE33 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajouts comme éléments de paysage : cèdres encadrant la Vierge, chêne de Ste Radegonde, chêne de
Féréol, platanes centenaires à Gramont-Clairval

BE34 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Ajustements de la liste des Bâtiments pouvant changer de destination, en lien avec l'existance de 2
bâtiments déjà rénovés

BE35 Consultation des PP - avis de la Commune

7.1a SUP

Prise en compte de la révision du périmètre de protection autour de Ste Radegonde

BE36 Consultation des PP - avis de la Commune

7.4 ZAC

Intégration du périmètre de la ZAC de Sendague

BE37 Consultation des PP - avis de la MRAE

3. OAP
5.1 Document graphique

Réduction de la zone 1AUC à "Marcettou", parcelle reclassée en zone A (+ intégration d'un SMS - cf.
avis de la Commune)

BE38 Consultation des PP - avis de l'Etat

3. OAP
5.1 Document graphique

Ajustement du périmètre de zone 1AUC et d'OAP à "Marcheval" (dénomination erronée "Sainte
Redegonde" dans l'OAP), en cohérence avec les aléas de mouvements de terrain

Bon-Encontre
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

BE39 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de la zone UD à Latuque : reclassement de la partie nord du secteur en zone A,
comprenant les parcelles libres (non urbanisées), ainsi que l'ensemble bâti existant.

BE40 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Supression d'une zone Ah à "Bartafon" - parcelles reclassées en zone A

BE41 Enquête Publique - contribution communale

3. OAP

Ajout d'un SMS avec taux de 20% sur la zone 1AUC de Barre

BE42 Enquête Publique - contribution communale

4. Règlement

Modification de la hauteur des murs pleins à 1m en lieu et place de 1,5m sur Bon-Encontre (art.11.5
du règlement - zones UC et 1AUC)

BE43 Enquête Publique - contribution communale

4. Règlement

Ajout de la possibilité de logements destinés à la direction et au gardiennage pour le golf en zone NLa

Brax
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

BR1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Réduction des densités minimales exigées sur les sites identifiés en zones AU sur Brax (18 log/ha au
lieu de 20 ; 14 log/ha au lieu de 16 ; 12 log/ha au lieu de 14)

BR2 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'une mention aux textes des OAP particulières sur Brax visant à privilégier les solutions de
dispositifs enterrés de gestion de l'eau

BR3 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Création d'un parking à la place de l'espace vert sur l'OAP du secteur de Canton, avec accès piétonnier
et cyclable jusqu'à la salle des sports

BR4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone UD (au lieu de zone A) de 7 parcelles situées sous l'emplacement réservé
"GPSO" aux lieux-dits Claviès et Berdolle, pour que celles-ci conservent un classement similaire à celui
existant du PLU communal

BR5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Elargissement du classement en zone UC (au lieu de zone A) de la parcelle ZE279 à Champs de
Carabin, située sous l'emplacement réservé "GPSO" aux lieux-dits Claviès et Berdolle, pour que celleci conserve un classement similaire à celui existant du PLU communal

BR6 Enquête Publique - contribution communale

4. Règlement

Zones UB et 1AUB article 6 : modification du recul minimal des constructions à 3 mètres (au lieu de 5
mètres) vis-à-vis des "autres voies et emprises" (contribution précisée avec la commune)

Castelculier
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Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

CA1 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UB article 6.2 : ajout de Castelculier à 3 mètres (et suppression mention à 4 mètres)

CA2 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UB article 7.1 : ajout de Castelculier sur les limites séparatives

CA3 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UB article 10.1 : ajout de Castelculier pour la hauteur ne devant pas exéder 9 mètres

CA4 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UB article 11.5 : ajout de Castelculier pour la hauteur des clotures à 1,80 mètres

CA5 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UX article 11.4 : ajout de Castelculier pour la hauteur des clotures à 1,80 mètres (et suppression
mention à 1 mètre)

CA6 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone 1AUB article 6.4 : ajout de Castelculier à 3 mètres (et suppression mention à 4 mètres)

CA7 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone 1AUB article 7.1 : ajout de Castelculier sur les limites séparatives

CA8 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone 1AUB article 11.4 : ajout de Castelculier pour la hauteur des clotures à 1,80 mètres

CA9 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Suppression de l'ER CA4

CA10 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Correction sur le Patrimoine bâti n°3 : "maison de maître" et non "maison de retraite"

CA11 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Correction sur le Patrimoine bâti n°11 : erreur de numéro de parcelle

CA12 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Correction référence cadastrale sur le Bâtiment pouvant changer de destination n°1

CA13 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Correction de l'identifiant "Merigot" sur le Bâtiment pouvant changer de destination n°9

CA14 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Bâtiments pouvant changer de destination : ajouter d'un Bâtiments pouvant changer de destination
n°14 à Rivals (grange en pierre)

CA15 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone UD à "Plaine d'Estieu - Bel Air" - partie de parcelle reclassée en zone A (création
d'un accès agricole)

Caudecoste

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

CAU1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Agrandissement de la zone UC à "Martinet" (parcelle en zone N au PLUi arrêté)

CAU2 Enquête Publique - contribution communale

5.1 Document graphique
5.2 ER

Suppression de l'ER n°1 et reclassement de la zone Nj concernée en zone N

Colayrac-St-Cirq

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Cuq

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Estillac

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

ES1 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zones UB et 1AUB article 6 : modification du recul minimal des constructions à 3 mètres (au lieu de 5
mètres) vis-à-vis des "autres voies et emprises"

ES2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone Urbaine des parcelles AA15, 24, 81, 82, AK7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 qui sont
situées sous l'ER GPSO, pour garder leur caractère constructible et un classement similaire au PLU
communal

ES3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension de la zone 1AUX (au lieu de zone N) à Rappetout-L'Houstet, entre l'aire d'autoroute et la
RD656E

ES4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement d'une zone 2AU en zone 1AU à Jouannet-Peyrelong

ES5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension de la zone 1AUX (au lieu de zone 2AUX) à Lasserre - Agropole 3

ES6 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension de la zone UG (au lieu de Nj) à Peyrelong

ES7 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Création d'un ER à Jeancusson pour réalisation d'un bassin d'écrêtement

ES8 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Déplacement de l'ER ES8 du cimetière

ES9 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Suppression de l'ER ES3 dans le centre-bourg

ES10 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Suppression du patrimoine bâti n°2 à Galau de la liste d'Estillac, et reposiitonnement sur la liste de la
commune du Passage

ES11 Consultation des PP - avis de la Commune

7.1a SUP

Suppression du PPRT Gruel Fayer, abrogé par arrêté préfectoral du 12 mai 2015

ES12 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone UC à "Lhoste" - parcelle reclassée en zone N

ES13 Enquête Publique - contribution de l'Agglomération

3. OAP
4. Règlement
5.1 Document graphique

Prise en compte des récentes modifications du PLU d'Estillac à Bordeneuve et Mestre Marty : renvoi
explicite aux OAP aux articles 3 et 13 des zones AU + prise en compte des reculs ajustés des
constructions au regard de la RD656, dans le cadre de l'Intégration aux Documents graphiques du
recul applicable le long des routes classées à grande circulation.

Fals

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Foulayronnes

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

FO1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension de la zone UG (au lieu de UB) sur le site des bâtiments de l'AFPA à Barsalous

FO2 Consultation des PP - avis d'Agen Habitat

5.1 Document graphique

Reclassement en zone 2AU des terrains propriété d'Agen Habitat à Artigues – Laboulbène (au lieu de
zone A)

Lafox

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Laplume

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

LA1 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Supression d'une zone Ah à "Labourdette" - parcelles reclassées en zone A

LA2 Enquête Publique - contribution communale

5.1 Document graphique

Réduction de l'épaisseur de la zone UD à Garron Nord - terrains reclassés en zone A

Layrac

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

LC1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP
5.1 Document graphique

Reclassement du secteur de Labarre en zone 1AU (au lieu de 2AU dans le PLUi arrêté) et intégration
d'une OAP

LC2 Consultation des PP - avis de l'Etat

3. OAP
5.1 Document graphique

Reclassement en zone 1AUD de parcelles à "La Massoque" (zones UC dans le projet arrêté) et
intégration d'une OAP particulière

LC3 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Supression d'une zone Ah à "Fayries" - parcelles reclassées en zone A

Le Passage

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

PA1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone UD (au lieu de N) de parcelles route de la Carrerasse

PA2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone 1AUX (au lieu de 2AUX) de terrains correspondant à l'extension Agropole 3

PA3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone 1AUB (au lieu de 2AUB) du site à l'arrière du centre culturel Lapoujade

PA4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone NL (au lieu de NLc) du secteur du Barroy sur l'emprise foncière de mise en
œuvre des mesures compensatoires du TAG

PA5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassement en zone UG (au lieu de UX) d'une parcelle avenue du Builhois, à titre de réserve
foncière pour la création de terrains familiaux pour gens du voyage

PA6 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Correction des numérotations des patrimoines paysager n°12 et 13

PA7 Enquête Publique - contribution communale

3. OAP

Supression du SMS PA4 rue Gambetta

PA8 Enquête Publique - contribution communale

5.1 Document graphique
5.2 ER

Ajustements de zonages et délimitations sur le site de Tounis : reconfiguration des limites de l'ER6,
reconfiguration des limite de la zone Nj (partie reclassée en zone 1AUB, partie remplaçant un zonage
UB), création d'un EBC.

PA9 Enquête Publique - contribution communale

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout d'un patrimoine paysager : chêne remarquable bordant le chemin rural de la Grande Borde

Marmont-Pachas

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Moirax

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

MO1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Reclassements de parcelles situées sous l'emplacement réservé "GPSO", pour que celles-ci conserve
un classement similaire à celui existant du PLU communal (au lieu de classements en zone A ou N) :
Labernèze : parcelle B38 et une partie de la B39 en zone AU
Labernèze : parcelle B634 en zone AU
Terrasse : parcelles B762-764-766 en zone AU
Terrasse : parcelles B746-758 en AUX
Terrasse : parcelle B787 en zone U
Labernèze : parcelles B668-847-941-969-971 en zone U
Poncillou : parcelle B978 en zone UX
Labernèze : parcelles B1038-1039-1087-1088 en zone U
Labernèze : parcelles B1097 en zone UX
Lecussan : parcelles B1284-1286-1288-1088 en zone AUX

MO2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout d'éléments de patrimoine bâti : Puits gavache à "Peyré", Moulin de la Jorle à "Monplaisir"

MO3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout à la liste des éléments de patrimoine paysager : bosquet de chênes lieu-dit "Gros Félix"

Pont du Casse

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

PO1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Ajustement d'une limite d'EBC avec légère réduction, au "Domaine de Lacassagne"

PO2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout de l'Eglise Sainte Foy de Jérusalem dans le patrimoine bâti identifié

PO3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Rectification du nom du patrimoine bâti n°12 (Fourtis et non Fouris)

PO4 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Réduction des objectifs de densité en zone U à au moins 3 logements (au lieu de 5), pour les deux
sites de Peyroux et le site de Balade.

PO5 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajustement des orientations d'accès sur les schémas d'OAP particulières de Barrière-Laroque, Croix de
Lagraule, Domaine de Borie, Malère

PO6 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Toutes zones hormis les zones AU - article 11 : interdiction des tuiles noires sur Pont du Casse (idem à
d'autres communes)

Roquefort

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

RO1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Changement du classement (de N ou UE, à UB ou 2AUX) de parcelles situées sous les réservations
GPSO à Champs de Lacaze, Labernèze, Pont de Lescaze, Lasclède, Sourdignan, pour qu'il corresponde
au classement du PLU communal actuel

RO2 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP
5.1 Document graphique

Ajustements de zonages sur le site de Larrouy/Poutille : reconfiguration de la limite de zone 1AUB
(sur zones UX et Nj), suppression zone Nj avec zone verte intégrée à une OAP

RO3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Réduction de la zone UA (reclassements en zone UB) pour retirer les bâtiments qui ne sont pas à
l'alignement

RO4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Modification de la destination de l'ER "RO3" à Larrouy : création d'équipement public

RO5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Ajout d'un ER "RO5" à Champs de Lescaze pour extension du cimetière nord

RO6 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Ajout d'un patrimoine bâti n°6 : maison de maître, route de la plaine à Lasclede

RO7 Consultation des PP - avis de la Commune

5.3 Patrimoines identifiés

Précision de nommage du patrimoine paysager n°7 "Chemin du gué"

RO8 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Suppression de la liste du bâtiment pouvant changer de destination n°8 à Poupet

RO9 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Ajout d'une OAP particulière pour la zone 1AUC à "Estanquet" et la zone 1AUB "Larrouy/Poutille"

RO10 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Réduction de la densité minimale de logements de 16 à 12 logts/ha sur la zone 1AUB de
"Larrouy/Poutille"

RO11 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Articles 11 : interdiction des tuiles noires en zones UA, UB, UC, UD, A, Ah, N (autorisées en zones
1AUB, 1AUC, 1AUD, UL, UG, UX)

RO12 Consultation des PP - avis de la Commune

1.t3 Rapport de présentation

Ajout du site "Roquefort Champs de Lescaze" dans la description des zones 2AUX

RO13 Consultation des PP - avis de la Commune

1.t3 Rapport de présentation

Ajout du site "Roquefort St Pé de Haut" dans la description des zones Ah

RO14 Enquête Publique - contribution communale

5.2 ER

Création d'un emplacement réservé pour l'aménagement de sécurité du carrefour RD656-Rue Fon du
bois

Sauvagnas

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Sauveterre-St-Denis

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

Sérignac sur Garonne

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

St Caprais de Lerm

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

SCL1 Enquête Publique - contribution communale

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

5.1 Document graphique

Reclassement de terrains en zone NLa (au lieu de zone A) sur le centre équestre à "Lagravette" réintégration de la zone figurant sur le PLUi avant révision

Ste Colombe en Bruilhois

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

SC1 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Suppression d'une partie de tracé de liaison douce et ajustement des modalités d'accès sur l'OAP
"Galias" (renommée "Galias-Bouquet")

SC2 Consultation des PP - avis de la Commune

3. OAP

Intégration d'une OAP pour la zone 1AUD à "Petit Roubis"

SC3 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Zone UA article 12 : suppression de l'obligation de création de place pour l'habitat (comme déjà
prévu pour d'autres communes)

St Hilaire de Lusignan

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

SH1 Consultation des PP - avis de la Commune

5.1 Document graphique

Extension de la zone UD à "Gabachou" (zone A dans le PLUi arrêté)

SH2 Consultation des PP - avis de la Commune

5.2 ER

Extension de l'ER SH4 au regard du projet d'aménagement des berges Bourbon/Garonne

SH3 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Ajout à la liste des bâtiments pouvant changer de destination - parcelle D215 à "Pujols Ouest"

SH4 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Ajout à la liste des bâtiments pouvant changer de destination - parcelle A391 à "Sous le Pré"

SH5 Consultation des PP - avis de la Commune

5.4 Bâtiments changmt dest.

Ajout à la liste des bâtiments pouvant changer de destination - parcelle E404 à "Lamothe"

SH6 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Réduction de zone UD à "Roubert et Lamothe" - reclassement de parcelles en zone UG (site d'un
cimetière)

St Nicolas de la Balerme

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)
NI1 Consultation des PP - avis de la Commune

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

5.1 Document graphique

Extension de la zone UD à "Rouy-Pradère" (zone A dans le PLUi arrêté)

St Pierre de Clairac

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

SP1 Consultation des PP - avis de la Commune

4. Règlement

Toutes zones UA, UB, UC, UD, AU, A, Ah, N, NL - articles 11 : interdiction des tuiles de couleur noire
ou grise

SP2 Consultation des PP - avis de l'Etat

5.1 Document graphique

Suppression de la zone 1AUC à "Pouget" - reclassement des terrains en zone A

St Sixte

PLUi de l'Agglomération d'Agen - Bilan des ajustements effectuées entre l'arrêt et l'approbation

Numéro
d'ordre

Fondement (avis Personnes Publiques consultées ou
Enquête publique hors demande individuelle)

Pièce(s) concernée(s)

Ajustement effectué

Pas d'ajustement lié aux avis des personnes publiques consultées, aux contributions communales à l'Enquête publique ou aux réserves de la Commission d'Enquête Publique
(cf. listing des éventuels ajustements découlant des demandes particulières à l'Enquête Publique)

