
 

 
 
 
 
 
 
Mail n°1 
Date : 18/06/2018 – 18h11 
Expéditeur : Pierre-Hubert VIDAL 
Message : 
« Pierre-Hubert VIDAL 
Le Prieuré 
47260 FONGRAVE 
0678031735 

 
Madame, Monsieur, 
Je renouvelle donc mes observations indiquées ci-dessous, puisqu'elles n'étaient recevables que 
depuis aujourd'hui 18 juin 2018. 
Le nouveau périmètre de protection du site du prieuré de Fongrave indiqué dans la proposition de 
modification, exclut la rive gauche du Lot, ce qui pourrait laisser supposer que des constructions 
seraient autorisées par la commune du Temple sur Lot en face du village de Fongrave. 
Par ailleurs, je suis surpris que l'ancienne ferme en torchis, datant probablement du début du 
19ème, située à droite à la sortie du village sur la route de Castelmoron ne soit pas inclue dans le 
périmètre de conservation. Enfin, vous signalez comme arbre remarquable dans votre rapport, un 
cèdre à l'entrée du village en amont du Lot, alors que cet arbre est mort et sera probablement 
abattu rapidement. 
Je suis à votre disposition pour commenter ces points particuliers. 
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Pierre-Hubert VIDAL usufruitier 
Matthieu, Thomas, Clotilde, Marc, Timothée VIDAL nu-propriétaires » 
 
Mail n°2 
Date : 20/06/2018 – 00h18 
Expéditeur : Skittlebill William 
Message : 
« à l'attention de Monsieur le Président de la commission d'enquête PLUIH, 
suite à mon passage à la Mairie de Saint étienne de fougères le 19/06/2018, 
il y avait trop de monde, il m'a été fixé un rendez vous avec le commissaire enquêteur le 
19/07/2018 
comme il a été convenu je vous adresse aussi une lettre et des documents  
concernant une parcelle Référencée B1344. 
auriez vous l'amabilité de me confirmer bonne réception et que les documents joints sont satisfai-
sants. 
je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
en vous remerciant, 
Mr DUEZ William » 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°2 (6 pages) 

Enquête publique unique PLUIH – AVAP - PDA 

Recueil des mails 

reçus du 18/06 au 11/07/2018 

callto:0678031735


 
Mail n°3 
Date : 20/06/2018 – 12h08 
Expéditeur : Laurent Bouyssonnie 
Message : 
« M. et Mme Bouyssonnie 
Pech-Pujot-Haut                                                          A : Monsieur le Président de la commission 
Route du Lédat                                                                      D’enquête PLUIH 
47300 Villeneuve sur Lot.                                               

              Objet: Demande de maintien  de trois terrains  
                          constructibles et viabilisés.  

LP n°69 LP n°51              
  

Monsieur ; 
   

Nous souhaitons attirer votre attention sur notre demande de maintien de trois terrains construc-
tibles et viabilisés situés à 1km200 du panneau Centre Ville, à savoir : 

 -          Deux lots côte à côte réf : LP n° 69, pour lesquels nous avons passé le sous-seing 
privé en avril 2017. 
 -          Un lot réf : LP n° 51 très bien situé, pour lequel un acheteur ferme attend le résultat 
de l’enquête en cours.  

  
Il est important de noter l’avancée des ventes de ces terrains avec notamment des actes signés 
chez les   notaires. 
De plus, nous avons engagé d’importants frais et de lourds investissements, à savoir : 

 -          Cédé à la mairie de Villeneuve sur Lot une bande de deux mètres pour l’élargisse-
ment de la voie du chemin communal. 
 -          Achat, installation et mise en service d’une citerne pompiers de 120000 litres, pour 
laquelle  nous avons fourni le terrain, ceci afin d’être en conformité avec la loi. 
 -          Tous les frais de viabilisation pour chaque lot : géomètre, eau, électricité accès et 
entrée des lots, citerne, etc. 
 -          Planté résineux et feuillus sur une bordure de la voie, lors du projet initial que nous 
avons porté seuls. 

  
De fait, l’ensemble des travaux et investissements engagés comme vous pouvez le lire constitue 
un montant non négligeable sur le plan financier mais aussi sur le plan de notre implication mo-
rale, physique et psychologique. 
  
Pour conclure notre requête, nous vous précisons que nous avons quatre-vingts ans, que nous 
sommes sur cette propriété depuis quarante-cinq ans, terres que nous avons entretenues et ex-
ploitées de notre mieux. 
Le maintien de nos droits sur ces trois lots nous sera très utile pour compléter notre retraite, si 
nous sommes appelés, malheureusement ma femme et moi à entrer en maison de retraite. 
  
Vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien accorder à notre demande, veuillez 
croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués.          
   

Jacky Bouyssonnie 
 



 
Nous souhaitions vous envoyer l’ensemble des documents, afin de préparer notre future rencontre 
au Pôle Urbanisme et Habitat. 
Cordialement 
M.et Mme Bouyssonnie » 

 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°3 (7 pages) 
 
 
Mail n°4 
Date : 21/06/2018 – 7h51 
Expéditeur : Serge Bertomeu 
Message : 
«  Monsieur le Président de la commission d’enquête PLUIH, 
CAGV - Pole Urbanisme de Habitat 
24 rue du vieux pont 
47440 CASSENEUIL 
 
Monsieur le Président, 
 
Contribuables et résidents sur Saint Étienne de Fougères, nous sommes propriétaire de deux 
parcelles au lieu dit Campmahurous,  cadastrées 917 et 299.section C feuille 000 c 01. 
 
Ces parcelles sont dans une continuité urbanistique , dont de chaque coté de la voirie , il y a déjà 
des constructions et habitations qui forment un ilot  " Ilot de Campamhurous". 
Notre parcelle 299 est desservie par un voirie publique, équipée en électricité et eau potable . 
Nous souhaitons pouvoir disposer d'une partie de la parcelle 299 section C pour la rendre 
constructible . 
 
En effet la partie qui pourrait être constructible est située le long de la voirie , avec dors et déjà un 
poteau électrique et un raccordement pour compteur. 
La surface constructible serait comprise sur une division de la parcelle 299 et d'une contenance de 
1500 m² maximum. 
 
Sollicitant votre bien vaillance, nous vous demandons de bien vouloir accepter notre demande 
d'aménagement du territoire à Saint Étienne de Fougères de disposer d'un bel 
ilot  Campamhurous. 
 
Avec votre autorisation, Nous serons présent lors des réunions  d’enquête publique les à Saint 
Étienne de Fougères et nous restons à votre disposition pour nous rencontrer et vous présenter 
notre projet sur plan de masse et d’insertion sur le site. 
Veuillez croire , Monsieur Le Président , à notre parfaite considération . 
 
M et Mme BERTOMEU » 

 
 
  



Mail n°5 
Date : 4/07/2018 – 9h55 
Expéditeur : Anne-Marie Leclerc 

Message : 
« Madame, monsieur, 
je vous prie de trouver ci-joint un renouvellement de demande d'affectation de zonage pour des 
parcelles situées au lieu dit " Belair" à St Etienne de Fougères. 
Vous en souhaitant bonne réception, respectueusement 
Anne-Marie Leclerc » 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°5 (2 pages) 
 
Complément Mail n°5 
Date : 10/07/2018 – 8h57 
Expéditeur : Anne-Marie Leclerc 
Message : 
« à l'attention du commissaire enquêteur, 
Monsieur , 
suite à votre demande téléphonique du 9 juillet, je vous renvoie le plan concernant le changement 
d'affectation de zonage pour les parcelles C0749 et C0754 à St Etienne de Fougères. 
Vous en souhaitant bonne réception,  
Cordialement  
Anne-Marie Leclerc » 

 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Complément Mail n°5 (1 page) 
 
Mail n°6 
Date : 3/07/2018 – 10h39 
Expéditeur : Anne Boudrot 
Message : 
« Bonjour 
   Veuillez trouver ci-joint un courrier  exprimant ma surprise concernant la décision , prise unilaté-
ralement et sans préavis , de supprimer l'acquis de constructibilité du terrain de mon père à Peyre-
brune , réputé non agricole car  toutes les tentatives de plantations ont été un échec . 
   Ce terrain est devenu la propriété de mon frère Christian Turolo et depuis que je suis divorcée , 
j'avais convenu avec mon frère que nous construirions chacun  sa maison sur ce terrain . 
   Lui attendait sa mise en retraite définitive  et envisage de vendre la propriété à un jeune agricul-
teur qui gardera bien sûr tous les bâtiments . 
   Moi j'attendais que mes enfants se stabilisent . C'est chose faite : Mon fils s'est installé en famille 
à Montréal, une de mes filles est appelée à travailler à Bordeaux  , et l'autre est installée et tra-
vaille en Irlande depuis 7 ans .Je n'ai donc plus aucune raison de rester sur Montpellier où la vie 
urbaine se dégrade de plus en plus et me pèse . 
   Vous avez contrarié tous nos plans de vie et je vous sollicite pour rétablir ce qui a été pris au fruit 
du travail de mon père et réparer ce que je considère être une injustice . 
Très cordialement  
Mme Boudrot-Turolo Anne Marie » 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°6 (2 pages) 
 



Mail n°7 
Date : 09/07/2018 – 15h33 
Expéditeur : Philippe Amadieu 
Message : 
« Monsieur le Président, 
   
Veuillez trouvez en pièce jointe un courrier relatif au nouveau PLUI. 
 
Salutations, 
   
Philippe Amadieu 
Gérant de la SCI Malbec » 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°7 (1 page) 
 

Mail n°8 
Date : 09/07/2018 – 15h21, 15h36 et 15h42 
Expéditeur : Marie-France Skouri 
Message : 
« Bonjour monsieur, 
Je vous envoie mon dossier de réclamation en 3 envois, voici l'envoi n° 1 
Avec tous mes remerciements 
madame SKOURI » 
« Bonjour, 
Voici l'envoi n° 2 
merci 
Madame SKOURI » 
« Bonjour, 
Voici l'envoi n° 3 
Merci 
cordialement 
Madame SKOURI » 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°8 (14 pages) 
 
Mail n°9 
Date : 06/07/2018 – 23h24 
Expéditeur : Maurice Vincent 
Message : 
« Monsieur le Président de la Commission d’enquête,  
  
Dans le cadre de la procédure d’enquête publique en vue de l’adoption du PLUi, je me permets de 
vous adresser le présent mail afin d’appuyer ma demande de modification de zonage formulée 
directement auprès de la CAGV. 
En effet, je suis propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée un bâtiment. J’en ai fait 
l’acquisition des Consorts LAVERGNE . Ces derniers  avaient obtenu à cet effet un permis de 
construire pour l’édification d’une drague.  
A ce jour, lesdites parcelles dont vous trouverez le plan cadastral en pièce jointe sont classées en 
zone A du PLU.  



Aussi, ma demande consiste à ce que lesdites parcelles soient classées en zone 
artisanale/industrielle comme à l’origine. 
Vous trouverez en pièce jointe des photos dudit bâtiment et vous pourrez constater sur l’une d’elle 
que l’enseigne de Monsieur LAVERGNE n’a pas bougée. 
  
Je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d’information que 
vous jugeriez utile.  
Je vous saurais gré de bien vouloir m’accuser réception du présent mail et m’indiquer s’il est utile 
que je prenne rendez-vous avec vous en complément de ma demande formulée dans le présent 
mail. 
  
Vous remerciant par avance de l’attention portée à ma requête, 
Sincères salutations, 
Monsieur Maurice VINCENT 
06 82 65 78 15 » 

 

Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°9 (2 pages) 
 

Mail n°10 
Date : 10/07/2018 – 17h25 
Expéditeur : Thomas Heavey 
Message : 
« Cher President, 
 En 2016 j'avais fait demande a La Mairie de Sainte Livrade de changer classification de  deux (2) 
parcelles dans La Commune: 
    1) Au Lac Damian a' Lande Basse, Section AY 71. 
  J'ai vendu le lac, donc je veux annuler cette demande. 
  
     2) A lieu-dit Cocar AZ 37 

   En 2008 j'avais achete une maison a' cote' de (courentement) La Salle de La Roseraie.  Iln'yavait 
pas garage, donc j'ai demande le permis de construire.  Il etait refuse' parcequ'il etait dans une 
zone de loisirs.  Je suis alle a La Mairie pour chercher une solution, et quand je parlais avec 
membres de l'equippe Urbanism un homme est arrive' et il a demande questque c'est la pro-
bleme. Mois je ne le savait pas, mais il a dit qu'il etait Le Maire. Quand j'avais explique' la situation 
il a demande' au staff de poser ma demande aou dessous du bureau pendant 2 mois, et en suite, 
ayant rien recu de la Mairie, je porrai construire mon garage. 
  Je ne sais pas pourquoi ma maison est en zone Loisirs, parce qu la' ilnya pas des loisirs, que ma 
maison, son potager, et le terrain de 4000m sq.  Donc je voudrais changer classification en zone 
Batible, ou Consructible, s'il vous plait, juste pour regulariser cette situation. J'avais deja' fait la de-
mande en Avril 2016, mais apre's, tout est change'. 
  Je vous remercie de votre interet pour ma demande, et je vous prie d'agreer cher President, mes 
sentiments distingue's. 
  
                                                   HEAVEY Thomas » 

 
  

callto:06%2082%2065%2078%2015


Mail n°11 
Date : 10/07/2018 – 10h36 
Expéditeur : Olivier Vannucci – CEN Aquitaine  
Message : 
« Monsieur Dupierris, 
 
Suite à notre échange téléphonique, vous trouverez en pièce jointe les éléments dans le cadre de 
l'enquête publique sur le PLUih de la CA du Grand Villeneuvois : 

• Cartes (une sur Villeneuve, site N2000, l'autre sur Hautefage, site en convention CEN) 
• Couche SIG et liste des parcelles identifiées sur les cartes 

Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre du Document 
d'Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 - FR7200733 - Coteaux du Boudouyssou et plateau de 
Lascrozes, doit tenir compte des enjeux identifiés en proposant des outils de conservation des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
La diversité biologique qui est remarquable sur la CA du Grand Villeneuvois se retrouve 
principalement sur les coteaux et les pelouses calcicoles (il existe bien entendu d'autres milieux 
mais plus relictuels comme les zones humides, etc.). La fermeture des milieux (déprise agricole, 
etc.) entraîne la disparition de la biodiversité remarquable du territoire. Le classement EBC destine 
la parcelle à se boiser et rendra difficile la réouverture des milieux pour favoriser les prairies et les 
pelouses notamment sur coteau. Par ailleurs, les outils de contractualisation comme les Contrats 
Natura 2000 (financement européen des travaux d'entretien ou de restauration) ne pourront être 
demandés sur les périmètres concernés. Le classement en EBC empêcherait ainsi les propriétaires 
concernés d'avoir accès aux aides financières liées à ce périmètre N2000. 
En complément, voici les habitats d'intérêt communautaire présents et à préserver sur les 
communes incluses dans le périmètre N2000 ; éléments repris du DOCOB  
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200733.pdf 
  
Plus concrètement, voici les types de milieux naturels remarquables présents sur les parcelles : 
Formations à Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun (UE 5130-
2 - CB 31.881) 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) 
[*Sites d’orchidées remarquables] (UE 6210 – CB 34.32 & 34.33) 
Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur calcaires tendres ou friables (UE 6210-12 – CB 
34.322H) 
Pelouses calcicoles xéromarnicoles atlantiques et thermophiles (UE 6210-27 – CB 34.332E) 
Ces termes scientifiques parfois complexes correspondent à des landes et pelouses à orchidées, qui 
se raréfient par ailleurs en Lot-et-Garonne. 
Le Conservatoire propose de classer en zone naturelle (N) les parcelles, ce qui n'empêchera pas 
pour autant les propriétaires, locataires ou gestionnaires de parcelles de planter ou de laisser se 
boiser leur terrain si c'est leur souhait. Ce classement permet par contre aux 
propriétaires/locataires/gestionnaires souhaitant maintenir ouvertes ces parcelles d'accéder aux 
outils le leur permettant. La contrainte réglementaire de l'EBC ne permettrait pas par exemple de 
reprendre une activité pastorale en destinant la parcelle à des prairies ou des pelouses. 
 
Les éléments en pièce jointe concernent que les secteurs sur lesquels le CEN intervient, mais il 
serait intéressant que ce travail soit reproduit sur toutes les zones de coteau sec du territoire qui 
pourraient présenter un enjeu écologique pour la conservation des milieux ouverts de pelouses 
sèches (en mosaïque ou non avec des landes). A préciser aussi que pour la parcelle DE 120 sur la 
commune de Villeneuve-sur-Lot (parcelle communale engagée dans le contrat N2000) il est 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200733.pdf


possible de la conserver en EBC si les secteurs encore ouverts (ou pouvant être rouverts) sont 
clairement identifiés et retirés du classement EBC (zones à identifier avec l'animateur N2000 (CEN) 
ou avec le CPIE). 
 
Les zonages peuvent tenir compte des courbes de niveaux et de la topographie, contrairement à ce 
que je vous ai indiqué par téléphone, une parcelle cadastrale ayant une emprise sur le plateau 
boisé et le coteau peut être dissociée en deux entités. C'est un travail important, mais qui reflète 
bien les enjeux du territoire. 
 
Il peut être mentionné dans le règlement du PLUih, des dispositions applicables spécifiquement 
pour le périmètre Natura 2000 ou tout autre zone destinée à la conservation de la biodiversité : 
- une collectivité, un propriétaire peut engager des travaux nécessaires à la préservation de son 
patrimoine naturel dans le cadre de la mise en œuvre de politiques (cf. Loi biodiversité 2016) en 
faveur de la biodiversité (N2000, Espace Naturel Sensible, ZNIEFF, Terrain de Conservatoire 
d'espaces naturels, TVB, etc.). 
 
Ces espaces peuvent bénéficier sinon de l'article L.123-1 7 : 

"Le classement en Espaces Boisés Classés interdit “les changements d’affectation et les modes 

d’occupation du sol” qui compromettraient la conservation et la protection des boisements. 

Ainsi, par exemple, si l’abattage de quelques arbres est nécessaire pour faire passer une voie au 

travers de l’alignement, cet aménagement est impossible. Le maintien du caractère boisé est une 

condition essentielle pour l’EBC. Après l’abattage d’un alignement classé EBC, la replantation est 

obligatoire alors que, pour les plantations préservées au titre de l’article L.123-1 7, la nécessité 

de replanter est possible mais pas systématique. D’autre part, la suppression d’un EBC, même 

partielle, impose une procédure lourde de révision du document d’urbanisme. La préservation 

des plantations au titre de l’article L.123-1 7° est donc beaucoup moins contraignante que le 

classement en EBC." 

 
En espérant avoir répondu à vos attentes, ma collègue Julie Goblot reste à votre disposition pour 
échanger sur ce sujet. 
 
Cordialement, 
 
Olivier VANNUCCI 
Chargé de secteur 

   
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE  
Antenne Lot-et-Garonne 
ZAE de la Confluence 
Chemin du Rieulet 
47160 DAMAZAN 
Tel : 05.53.64.00.51 
Email : antenne47@cen-aquitaine.fr 
Site internet : http://www.cen-aquitaine.org 
Facebook : https://www.facebook.com/cenaquitaine  
» 
 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°11 (4 pages) 
 
  

callto:05.53.64.00.51
mailto:antenne47@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.fr/
http://www.cren-aquitaine.fr/
https://www.facebook.com/cenaquitaine
https://www.facebook.com/cenaquitaine


Mail n°12 
Date : 11/07/2018 – 16h16 
Expéditeur : Frédéric Dudilot – UNICEM Aquitaine 
Message : 
« Monsieur Le Commissaire enquêteur, 

  

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe, les observations  de l’UNICEM Aquitaine sur le 

projet de PLUi du Grand Villeneuvois. 

  

Restant à votre disposition, 

 Cordialement. 

  

Frédéric DUDILOT 

Secrétaire Général 

 

   

32, allées d’Orléans – 33000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 44 95 50 
  
aquitaine.unicem.fr 

 
Pièces jointes : Voir ci-après Annexes Mail n°12 (10 pages) 
 
 
 

callto:05%2056%2044%2095%2050
http://aquitaine.unicem.fr/
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