
 

Les numéros des prescriptions émises par les services consultés sont ceux attribués dans le document 

joint au dossier d’enquête publique : « Éléments de réponse de la CAGV aux avis des Personnes 

Publiques Associées et Consultées » (joint au DVD fourni aux conseillers communautaires) 

 

Pièce n°1 : Rapport de présentation  

Modifications Source demande N° obs.  

Complément relatif aux capacités de stationnement de véhicules 

motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs 

ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 

capacités 

Avis de l’Etat N°9  

Complément d’informations relatif aux projets de mise en confor-

mité des stations d’épuration de Villeneuve et de Ste Livrade 

Avis de l’Etat N°10  

Actualisation des données principales du diagnostic socio-

démographique  

Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

environnementale 

N°17 à 

19 

 

Complément du résumé non technique de l'évaluation 

environnementale, en ajoutant une cartographie de synthèse 

permettant d'apprécier les différents enjeux des milieux naturels 

Avis de l’Autorité 

environnementale 

N°36  

Modification des indicateurs de suivi environnemental, afin de les 

rendre plus opérationnels et pertinents. 

Avis de l’Autorité 

environnementale 

N°40  

Complément relatif à l’analyse des espaces forestiers, précisant les 

surfaces forestières et leur situation  

Avis de l’Etat, du 

Centre Régional de la 

Propriété Forestière 

N°41 

et 42 

 

Complément d’informations relatif à la stratégie foncière à vocation 

économique du territoire, permettant de justifier les enveloppes 

constructibles dédiées aux zones d’activités 

Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

environnementale 

N°58 

et 59 

 

Complément d’informations permettant de justifier les motifs de 

l’interdiction de reconstruire en cas de non respect des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation commerciales (art. 111-15 du 

code de l’urbanisme) 

Avis de l’Etat N°60  

Complément d’informations sur les projets concernant la ressource 

en eau potable  

Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

environnementale 

N°68 à 

70 

 

Complément d’informations relatives aux mesures mises en œuvre 

pour améliorer les dispositifs d’assainissement non collectif 

Avis de l’Autorité 

environnementale 

N°72  

Complément d’informations concernant la prise en compte de la 

défense incendie 

Avis de l’Autorité 

environnementale 

N°78  

Complément par l’ajout de cartes de localisation des sites et sols 

pollués  

Avis de l’Autorité 

environnementale 

N°80  

Complément d’informations précisant les sites d’urbanisation 

impactés par les incidences en matière d’inondation et de remontée 

Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

N°1 et 

82 

 

Annexe à la délibération d’approbation du PLUih (séance du 20/12/2018) 

Liste des modifications à apporter au projet arrêté de PLUih 



des nappes, et afin de mieux expliciter la situation de la zone 2AU 

de la plaine de Mazières à Sainte-Livrade 

environnementale 

Corrections effectuées en réponse aux demandes précisées dans 

l’avis de l’Etat – II Analyse des pièces constitutives du dossier 

Avis de l’Etat N°87  

Modifications du rapport de présentation et de son annexe relative à 

la Loi Barnier, pour appliquer un recul des constructions de 100 

mètres de l’axe de la voie, le long des déviations de la RN21 autour 

de Villeneuve, St Antoine et La Croix Blanche, et des déviations de 

la RD911 autour de Ste Livrade et de Villeneuve 

Complément du porter 

à connaissance et avis 

de l’Etat 

N°88  

 

 

Pièce n°3 : Règlement écrit  

Modifications Source demande N° obs.  

Modifications de la définition des installations nécessaires aux 

services publics (article 7 des dispositions générales), de façon à 

préciser expressément que les lignes et équipements annexes de 

transport d’électricité sont concernés, ainsi que les travaux de 

maintenance et de modifications de ceux-ci  

Avis de l’Etat et de 

RTE 

N°4  

Ajout de conditions générales à l’article 1.1 des zones UA-UB-UC, 

pour les projets situés dans des secteur concernés par des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des 

Servitudes de Mixité Sociale, indiquant qu’il convient de respecter 

les dispositions des pièces 5.1 et 5.3 

Modification du tableau de l’article 1.1 de ces zones, afin de 

différentier les conditions s’appliquant à tous les projets et celles 

s’appliquant à certaines destinations   

Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

environnementale 

N° 24 

et 25 

 

Modification des articles 1.1 et 1.2 de l’ensemble des zones 1AU (à 

urbaniser), afin de différentier les conditions s’appliquant à tous les 

projets et celles s’appliquant à certaines destinations   

Enquête publique 

Commune de 

Villeneuve 

20L42  

Modification de l’article 4.1.1, pour appliquer un recul des 

constructions de 100 mètres de l’axe de la voie, le long des 

déviations de la RN21 autour de Villeneuve, St Antoine et La Croix 

Blanche, et des déviations de la RD911 autour de Ste Livrade et de 

Villeneuve 

Complément du porter 

à connaissance et avis 

de l’Etat 

N°88  

Modification de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives 

(article 4.2.1) en zone UAb (D ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres) 

Délibération 

communale de 

Villeneuve 

  

Modification des règles particulières pour les hauteurs de 

constructions (article 5.2.2) en zones UAa et UAb, concernant les 

hauteurs des bâtiments en limites séparatives au-delà de la bande de 

15 mètres par rapport à la voie  

Enquête publique 

Commune de 

Villeneuve 

20L42  

Modification de la rédaction de la règle d’implantation en limite 

séparative (article 4.2.1) en zone UB, pour rappeler qu’il faut 

respecter le gabarit imposé à l’article 5.2.2 

Erreur matérielle   

Modification de la règle relative aux obligations pour le 

stationnement (article 8.1.2) en zones UAb et UAc, pour préciser 

que l’exonération pour les bâtiments ≤ 200 m², s’appliquant en cas 

Erreur matérielle   



de changement de destination, s’applique également en cas 

d’aménagement du bâtiment  

Ajout d’une règle de hauteur maxi (article 5.2.1) différente pour les 

bâtiments d’entrepôts en zone UX, UXb et 1AUX (14 mètres) 

Délibération commu-

nale de Casseneuil 

  

Modification de l’article 2.2 de la zone A, pour préciser que les 

installations de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol sont 

admises sous réserve qu’elles soient compatibles avec la poursuite 

des activités agricoles 

Avis de l’Etat N°86  

Modification de l’article 3.1 concernant les bâtiments pouvant 

changer de destination dans les zones A, Ap, N et Np, pour préciser 

que les destinations « industrie, entrepôt et bureau » sont admises 

sous condition de ne pas générer de nuisances pour l’environnement 

ou le voisinage  

Enquête publique 

Commune de 

Villeneuve 

20L42  

Modification de l’article 1.2 en zones ALc et NLc, afin de permettre 

l’agrandissement limité et les changements de destination pour la 

destination d’hébergement hôtelier et touristique   

Délibération 

communale de Pujols 

et de Villeneuve et 

Enquête publique 

Commune de 

Villeneuve 

20L42  

Ajout de dispositions aux articles 1.2 et 2.2 (conditions pour la 

destination « hébergement hôtelier et touristique » et pour l’activité 

« parc d’attraction ») et à l’article 8.1.1 (règles générales de 

stationnement), dans les zones ALa, ALb, ALc, NLa, NLb et Nlc, 

afin de prévoir des aménagements et locaux nécessaires à l'accueil 

de visiteurs et au fonctionnement des sites 

Délibération commu-

nale de Castella 

 

  

Ajout de conditions pour les destinations « agriculture, commerce et 

industrie » (article 1.2) en zone Ax, afin d’autoriser les fonctions 

commerciales sous réserve de respecter les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation commerciales  

Enquête publique 

Commune VSL 

20L42  

Ajout de dispositions réglementaires pour la nouvelle sous-zone UEs Délibération 

communale de 

Villeneuve 

  

Ajout de dispositions réglementaires pour la nouvelle sous-zone 

1AUEa 

Délibération 

communale de 

StEtienne 

  

Ajout de dispositions réglementaires pour la nouvelle sous-zone Ng Avis de l’Etat et 

enquête publique 

N°12 

et 

18R29 

 

Ajout de dispositions réglementaires concernant les zones humides Avis de l’Autorité en-

vironnementale 

N°39  

Corrections effectuées en réponse aux demandes précisées dans 

l’avis de l’Etat – II Analyse des pièces constitutives du dossier 

Avis de l’Etat N°87  

 

 



 
 

Pièce n°4.1 : Documents graphiques du règlement  

Communes Modifications Source demande N° obs.  

Toutes communes Ajout de la légende des plans de zonage, rela-

tives aux zones et à leur couleur  

Avis de l’Etat et 

de l’Autorité en-

vironnementale 

N°87 et 

90 

 

Toutes communes Ajout ou suppression sur les plans, des éléments 

de patrimoine et des bâtiments pouvant changer 

de destination, qui ont été ajoutés ou supprimées  

Voir modifica-

tions des Pièces 

n°4.2 et 4.3 

  

Toutes communes Indication des zones humides  Avis de l’Auto-

rité environne-

mentale 

N°39  

La Croix Blanche, 

Pujols, St Antoine de 

Ficalba, Ste Livrade sur 

Lot, Villeneuve sur Lot 

Modification du recul des constructions, pour le 

porter à 100 mètres de l’axe de la voie, le long 

des déviations de la RN21 autour de Villeneuve, 

St Antoine et La Croix Blanche, et des 

déviations de la RD911 autour de Ste Livrade et 

de Villeneuve 

Complément du 

porter à connais-

sance et avis de 

l’Etat 

N°88  

Castella, Monbalen, La 

Croix Blanche, St 

Antoine de Ficalba 

Ajout d’emplacements réservés sur les com-

munes de Castella, Monbalen, La Croix 

Blanche, St Antoine de Ficalba, afin de mettre 

en application la Déclaration d’Utilité Publique 

pour l’aménagement de la RN 21 section « La 

Croix Blanche - Monbalen » 

Avis de l’État 

 

N°8 

 

 

Monbalen, La Croix 

Blanche et Laroque 

Timbaut 

Classement en zone Nm (précédemment classés 

en UE), des terrains de manœuvres militaires 

situés sur les communes de Monbalen, La Croix 

Blanche et Laroque Timbaut  

Arrêté préfectoral 

(urbanisation 

limitée) 

  

Hautefage-la-Tour, 

Villeneuve sur Lot 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur cer-

taines parcelles, comprises dans le site Natura 

2000 de Lascrozes, afin de permettre le maintien 

d’espaces ouverts favorables à la biodiversité  

Avis de l’Etat 

 

N°3 

 

 

Allez-et-Cazeneuve Modification du positionnement de la zone AX, 

située sur la parcelle AC 140, au lieu-dit Rioms 

(hors bande de recul de la loi Barnier)  

Délibération 

communale 

  

Allez-et-Cazeneuve Agrandissement de la zone UC sur les parcelles 

B 40 partie, 407, 437, 449 partie et B 246, 

situées au lieu-dit Armand   

Délibération 

communale 

  

Allez-et-Cazeneuve Création d’une zone AX sur une partie de la 

parcelle AA 40, située au lieu-dit Laplagne 

Enquête publique 20R70  

Allez-et-Cazeneuve Création d’une zone AX sur la parcelle AC 44, 

située au lieu-dit Rioms 

Enquête publique 20R81  

Allez-et-Cazeneuve Création d'un emplacement réservé au profit de 

la commune sur la parcelle AD 2, située au lieu-

dit Las Tres Peyres, pour sécuriser les abords de 

la voie verte 

Enquête publique 1R2  



Allez-et-Cazeneuve Agrandissement de l'emplacement réservé n°1 

sur la parcelle AB 34, située autour de l’église 

d’Allez 

Délibération 

communale 

  

Allez-et-Cazeneuve Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : B 155, 156, 157, 158 et 488 

Avis de RTE N°5  

Allez-et-Cazeneuve Déplacement de l’élément du patrimoine classé 

« C 29 » sur la maison de maître et non sur le 

bâtiment annexe, sur la parcelle AB 39 à Tou-

zeau 

Délibération 

communale 

  

Bias Agrandissement de la zone AX sur la parcelle 

AZ 52, située au lieu-dit Petit-Paren 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

2R10  

Bias Classement en UXa (préalablement UX) de la 

parcelle BA 65, au lieu-dit Bordeneuve 

Délibération 

communale 

  

Bias Classement en zone ALc des parcelles AB 74 

partie et 125, situées au lieu-dit Favol  

Enquête publique 20L45  

Bias Classement en 2AUX de la zone préalablement 

prévue en zone 1AUX, située sur les parcelles 

AW 15, 16, 17, au lieu-dit de Ramounot  

Avis de l’Etat N° 7  

Bias Création d'un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur les parcelles AB 27, 28 et 32, 

situées au lieu-dit Lacatherie-Ouest, pour 

améliorer la visibilité à l'angle des VC65 et 

RD236 

Enquête publique 2R16 f  

Bias Elargissement de l’emplacement réservé n°7 (au 

bénéfice du conseil départemental), sur les 

parcelles AB 116 et AB 40, situées au lieu-dit 

Astor, pour aménager la RD236   

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Bias Suppression de l’Espace Boisé Classé sur la 

subdivision fiscale b de la parcelle AD 17, située 

au lieu-dit Boissel Bas  

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Casseneuil Classement en zone 1AUC de la parcelle ZD 

121, située au lieu-dit Laroque Nord 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

3R20 – 

point 5 

 

Casseneuil Modification de l’emprise de la zone 1AUb sur 

la parcelle ZD 4, située au lieu-dit Cote-Lafite   

Enquête publique 3 R15 

et 

20L24 

 

Casseneuil Classement du lotissement Enclos Laborde en 

zone UB (parcelle ZD 384 et voisines) 

 

Délibération 

communale 

  

Casseneuil Prolongation, en bordure de Lède, des Espaces 

Boisés Classés sur les parcelles ZD 426, 428, 

296, situées en zone AX au lieu-dit "Les 

Moulins"  

Délibération 

communale 

  



Casseneuil Agrandissement des Espaces Boisés Classés sur 

la parcelle ZM 605, située au lieu-dit Taillepié  

Enquête publique 3R20 – 

point 4 

 

Casseneuil Suppression de l’Espace Boisé Classé sur la 

parcelle ZH 31, située au lieu-dit Poutet-Bas  

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Casseneuil Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : ZL 7 et ZK 258 

Avis de RTE N°5  

Casseneuil Identification sur les plans de zonage des 

bâtiments pouvant changer de destination n° 1, 

7, 19 A et B, 23, 25, 27 A et B, 28 A et B, puis 

du 41D à la fin de la liste 

Délibération 

communale 

  

Cassignas Suppression de l'Espace Boisé Classé sur la par-

celle A 267, lieu-dit Au Sautouil (abords des bâ-

timents existants) 

Délibération 

communale 

 

  

Cassignas Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur la parcelle A 1 pour 

l’acquisition d’un chemin aménagé pour 

sécuriser le carrefour des RD103 et VC207 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Castella Agrandissement de la zone ALb située au lieu-

dit Fontirou sur les parcelles B 274 et 275  

Enquête publique 

 

12R.4 a 

 

 

Castella Suppression de l'Espace Boisé Classé sur les 

parcelles D 146 et D 145 partie, situées au lieu-

dit Pepeyrou (maison et son entourage immé-

diat)  

Délibération 

communale 

 

  

Castella Création d’un emplacement réservé au profit du 

département, sur la parcelle E 9 pour sécuriser 

un virage dangereux de la RD212 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Dolmayrac Classement en zone N de la parcelle A 827, si-

tuée au lieu-dit Sous le Bourg, qui comporte la 

station d’épuration du village  

Délibération 

communale 

 

  

Dolmayrac Classement en zone 2AU d’une partie de la 

parcelle F 832, située au lieu-dit Lamaurelle 

Enquête publique 

(avis divergent) 

6R.4  

Dolmayrac Ajout d’Espaces Boisés Classés concernant le 

bois de Mauriac, ainsi que les deux boisements 

situés au Nord du hameau de Prats de Thoumas 

(parcelles B 46, 47, 1385 et 1386 ; E 320, 328 à 

330, 331 à 335, 57, 58 et 65) 

Délibération 

communale 

 

  

Dolmayrac Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : B 155, 156, 157, 170, 407, 1156, 

1232, 1351 et E 380 

Avis de RTE N°5  

Fongrave Agrandissement de la zone ALc sur une partie 

de la parcelle C 893, située au lieu-dit 

Ramonjavel  

Délibération 

communale 

  



Fongrave Agrandissement du périmètre du hameau 

remarquable sur la parcelle B 117, située au lieu-

dit Peyrebrune 

Délibération 

communale 

  

Fongrave Classement en zone 1AUb du secteur 

actuellement classé en 1AUc, situé sur les 

parcelles D 1086 et voisines (densification)  

Délibération 

communale 

  

Fongrave Classement en zone UC d’une partie de la 

parcelle A 630, située au lieu-dit Peyrebrune 

Enquête publique 7R3  

Fongrave Modification du positionnement de l’élément du 

patrimoine (ref. B187), sur la parcelle A 750, 

située au lieu-dit  Peyrebrune 

Enquête publique 7R17  

Fongrave Modification du positionnement de l’élément du 

patrimoine prieuré (ref. C 44), pour le placer sur 

la parcelle D 864, située au Bourg  

Délibération 

communale 

  

Fongrave Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : C 346 et 499, D 189 et 190 

Avis de RTE N°5  

Hautefage-la-Tour Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles : 

- A 75 (Subdivision fiscale Z), lieu-dit Las 

Brugues (maison et son entourage immédiat) 

- E 598 et 599, lieu-dit Marcombe (annexes ou 

bâtiments d‘élevage) 

- E 777 partie, lieu-dit Marcombe (annexes) 

- D 955 partie, lieu-dit Tautery (annexe) 

-  B 312 et 667, au lieu-dit Vignes de Rocayren, 

(vergers de noisetiers) 

- AA 11, au lieu-dit Rouquet (jardin)  

Délibération 

communale 

 

  

Hautefage-la-Tour Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles AC 106, 112 et 121 à 125, situées au 

lieu-dit Combe de Bertrand, qui constituent les 

jardins des constructions voisines, à l’exception 

d’une bande d’EBC conservée au Sud des par-

celles AC 121, 122, 123 et 125, afin de mainte-

nir un écran végétal entre les jardins et le champ 

cultivé voisin 

Délibération 

communale 

 

  

Hautefage-la-Tour Création d’un emplacement réservé au profit du 

département, sur la parcelle E 11 pour sécuriser 

un virage dangereux de la RD223 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

La Croix Blanche Classement d’une partie de la parcelle D 550, si-

tuée au lieu-dit Lacaussade, en zone Ax 

Enquête publique 

 

9R.2 

 

 

La Croix Blanche Classement de la partie de la zone d’activité 

économique de La Gazaille (prévue en 2AUX) 

hors emplacements réservés de la RN21 en 

1AUX et classement de la partie de la zone d’ac-

tivité économique de La Gazaille concernée par 

Enquête pu-

blique, délibéra-

tion communale 

et Arrêté préfec-

toral (urbanisa-

tion limitée) 

20L.44

a 

 

 



les emplacements réservés de la RN21 en zone 

A  

 

La Croix Blanche Classement des parcelles ZA 3, 4, 6 et 7 en zone 

A (parcelles précédemment classées comme ter-

rain de manœuvres militaires)  

Avis de l’Etat et 

du Ministère des 

Armées 

N°64 

 

 

La Croix Blanche Classement des parcelles A 393 et 394 en zone 

N plutôt qu’en zone A  

Délibération 

communale 

  

La Croix Blanche Suppression de l’emplacement réservé n°1 situé 

au lotissement de Mousset sur la parcelle D 602 

Enquête publique 

 

20L.44

c 

 

La Croix Blanche Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, au carrefour de l'allée de Mousset 

et de la RD. 212 E  

Enquête publique 

 

9R.6 

 

 

La Croix Blanche Création d’un emplacement réservé sur la par-

celle B 616, pour utiliser la voie afin de desser-

vir la zone 1AUc voisine  

Enquête publique 

 

9R.5a 

 

 

La Croix Blanche Suppression de l’Espace Boisé Classé sur les 

parcelles : 

- A 748 et 749, lieu-dit Castillou (jardins) 

- C 159, lieu-dit Carpillou (terres cultivées) 

Délibération 

communale 

  

La Croix Blanche Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles concernées par la DUP de la RN21, 

(Parcelles suivantes : B 580, 719 et 722, B 712 

et 713, A 64 et 824, B 94, 658, 662, 666 et 672) 

Avis de l’Etat 

 

N°8 

 

 

Laroque-Timbaut Classement en zone A (préalablement en zone 

1AUX) des parcelles ZT 123 et 125, situées au 

lieu-dit Pourret  

Enquête publique 

 

10R.15 

 

 

Laroque-Timbaut Agrandissement de la zone UC située au lieu-dit 

Fresquet sur une partie de la parcelle ZB 48  

Enquête publique 

 

04R.1 

 

 

Laroque-Timbaut Classement en zone N de la totalité de la 

parcelle ZL 21, située au lieu-dit Grand Chemin 

Enquête publique 

(avis divergents) 

10R.6b  

Laroque-Timbaut Classement des parcelles ZX 50p, 57, 60 et 114 

situées au lieu-dit Gayraud en zone A (préala-

blement en zone 1AUXe) 

Avis de l’État 

 

N°2 

 

 

Laroque-Timbaut Suppression de l’emplacement réservé n°3 situé 

sur les parcelles ZX 50p, 57, 60 et 114 au lieu-

dit Gayraud  

Délibération 

communale 

 

  

Laroque-Timbaut Classement des parcelles ZS 45 et 47 dans une 

zone correspondante aux terrains de manœuvres 

militaires 

Avis de l’Etat et 

du Ministère des 

Armées 

N°64 

 

 

Laroque-Timbaut Suppression de l’Espace Boisé Classé sur une 

partie de la parcelle ZM 58, située au lieu-dit 

Garach (annexes) 

Délibération 

communale 

 

  

Laroque-Timbaut Modification du positionnement du bâtiment 

pouvant changer de destination n°40  

 

Délibération 

communale 

  



Le Lédat Indication de l’objet de l’emplacement réservé 

n° 10 (création d’une liaison douce) 

Délibération 

Communale 

  

Le Lédat Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur la parcelle B 822, située au 

lieu-dit Carme, pour améliorer la visibilité à 

l'angle des VC101 et RD2016. 

Enquête publique 11R25  

Le Lédat Classement en N des parcelles D 1251, 414 et 

925 (préalablement en zone A), situées au lieu-

dit Finelle 

Enquête publique 3R3  

Le Lédat Agrandissement de la zone UX sur les parcelles 

D 1160 et voisines, faisant partie du site 

d’exploitation de matériaux de construction situé 

au lieu-dit Campagnac  

Enquête publique 11R17  

Le Lédat Suppression de l’Espace Boisé Classé sur les 

parcelles D 127, 128, 860, 1187, 1178 ; 1176, 

1174, situées au lieu-dit Capials (boisement 

artificiel) 

Enquête publique 20R39  

Le Lédat Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : D 32, 113, 149 à 152 et 154 

Avis de RTE N°5  

Monbalen Classement en zone Alc d’une partie de la par-

celle ZC 6, de façon à permettre les évolutions 

du restaurant existant 

Enquête publique 

 

12R.5 

 

 

Monbalen Classement en zone A des parties des parcelles 

ZC 127 et 159, qui étaient préalablement clas-

sées dans la zone 1AUc du secteur de Bellevue  

Enquête publique 

et délibération 

communale 

20L.5 

 

 

Monbalen Classement en zone A de la parcelle ZK 63 si-

tuée au lieu-dit Bellevue (préalablement en zone 

UX)  

Délibération 

communale 

 

  

Monbalen En compensation de la suppression de la zone 

1AUc de Bellevue, agrandissement de la zone 

UC située au lieu-dit Joininette à St Antoine sur 

le lieu-dit Laspeyre à Monbalen 

Délibération 

communale et en-

quête publique 

 

12R.10  

Monbalen En compensation de la suppression de la zone 

1AUc de Bellevue : 

- Agrandissement de la zone UC située au lieu-

dit Pièces de Caoulet à Monbalen sur une partie 

de la parcelle ZC 22 

- Création d’une zone UH1 au lieu-dit Fillol, 

- Agrandissement de la zone 1AUc située au 

lieu-dit Gascou sur une partie de la parcelle ZC 

105 

Délibération 

communale 

 

  

Monbalen Agrandissement de la zone 2AUX située au lieu-

dit Sarlat sur la totalité de la parcelle ZD 8 

Délibération 

communale 

  



Monbalen Classement des parcelles ZA 20 et 24 et ZB 86 

et 87, dans une zone correspondante aux terrains 

de manœuvres militaires 

Avis de l’Etat et 

du Ministère des 

Armées 

N°64 

 

 

Monbalen Agrandissement du Parc et jardin à préserver sur 

la parcelle ZB 120, située au lieu-dit Monbalen 

Avis de l’Etat et 

de l’ABF 

N°6  

Monbalen Suppression de l'Espace Boisé Classé situé sur la 

subdivision fiscale B de la parcelle ZH 122 

(prairie), située au lieu-dit Cantegrel 

Délibération 

communale 

 

 

 

Monbalen Suppression de l'Espace Boisé Classé sur les 

parcelles ZK 32, 40, 48, 49, 67, 107, 110, 111, 

113 et 114, situées au lieu-dit (plan de gestion) 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

12R.7 

et 

12R.8 

 

Pujols Agrandissement de la zone UB dans le secteur 

de Laglene Basse sur une partie de la parcelle 

AD 12 

Enquête publique 

 

20L.11 

 

 

Pujols Classement en zone A d’une partie de la parcelle 

AT 12, qui est actuellement classée en Alc  

Délibération 

communale 

  

Pujols Agrandissement de la zone Ax située au lieu-dit 

Bourgade-Haute, sur la parcelle BD 34 et réduc-

tion des Espaces Boisés Classés sur cette par-

celle, pour conserver uniquement la partie effec-

tivement plantée (bande de 2,5 m le long de la 

rive du ruisseau) 

Enquête publique 

 

20R.74 

 

 

Pujols Classement en zone UE des parcelles AW 16 et 

AN 103 à 107, 113 à 115, 141, 142, 144 à 151, 

et 181, situées actuellement en zone UL au lieu-

dit Lacassagne  

Délibération 

communale 

 

  

Pujols Classement en zone A des subdivisions fiscales 

a et b de la parcelle AC 7, située au lieu-dit Car-

ras Sud 

Enquête publique 

 

13R.2  

Pujols Création d’un emplacement réservé au profit du 

département, sur la parcelle AB 14 pour dégager 

la visibilité en courbe et au carrefour des RD118 

et RD226 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Pujols Création d’un emplacement réservé sur la 

parcelle BW 36 au profit du département, pour 

dégager la visibilité en courbe et au carrefour 

des RD226 et VC512 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Pujols Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur les parcelles AA 1 et CH 74 

pour sécuriser le carrefour des RD446 et VC66 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Pujols Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur les parcelles AA 18, 19 et AD 

37 pour sécuriser le carrefour des RD446 et 

VC102 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Pujols Suppression de l’emplacement réservé n°1 au 

profit de l’Etat, pour la rectification des virages 

Erreur matérielle   



de Pujols par la RN21 (travaux réalisés) 

Pujols Suppression de l’Espace Boisé Classé sur la par-

celle BB 49, située autour du cimetière au lieu-

dit Piou-Nord  

Délibération 

communale 

 

  

Pujols Suppression de l’Espace Boisé Classé sur la par-

tie de la parcelle CB 170 (subdivisions cadas-

trales Z et B), située au lieu-dit Laspayroles, 

(abords de constructions existantes)  

Délibération 

communale 

  

Pujols Prolongement sur les parcelles AN 6, 7, 32 et 

33, des Espaces Boisés Classés existants le long 

de l'Allée de la Rocaille sur les parcelles voi-

sines 

Délibération 

communale 

  

Pujols Suppression des Espaces Boisés Classés entre 

les parcelles AN 6 et 7 et entre AN 24 et 28  

Délibération 

communale 

  

Pujols Suppression des Espaces Boisés Classés sur la 

parcelle AW 74, située avenue de St Antoine  

Délibération 

communale 

  

Pujols Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles AE 47, 51, 65 et 73, situées au lotisse-

ment du Hameau du Bois des Lilas  

Délibération 

communale 

  

Pujols Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : AW 64 et 84, CE 23, 77 et 83, BM 

14, 15, 16, 27 et 113, BI 9, 13, 25 et 51, BK 19, 

43 et 94, BV 13 et 32 

Avis de RTE N°5  

Pujols Modification du positionnement de l’élément du 

patrimoine (C 55) pour le placer sur la parcelle 

BL 6 

Enquête publique  20L25 

 

Pujols Modification du positionnement de l’élément du 

patrimoine (D 123) pour le placer sur la parcelle 

BT 12 

Enquête publique 20L25 

 

Pujols Modification du positionnement de l’élément du 

patrimoine (D 133) pour le placer sur la parcelle 

CH 15 

Enquête publique 20L25 

 

Pujols Modification du positionnement sur le plan de 

zonage du bâtiment pouvant changer de 

destination n°51 

Délibération 

communale 

  

Saint Antoine de 

Ficalba 

Agrandissement de la zone 1AUb située au lieu-

dit Monplaisir, sur une partie de la parcelle B 

907 pour une surface équivalente à la zone 2AU 

voisine, qui est supprimée 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

14R.4 

 

 

Saint Antoine de 

Ficalba 

Agrandissement de la zone UB située au lotisse-

ment de Peyroutas sur une partie de la parcelle B 

669 et suppression des Espaces Boisés Classés 

sur cette même partie de parcelle 

Enquête publique 

 

20R.82 

 

 



Saint Antoine de 

Ficalba 

Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur la parcelle C 687 pour sécuriser 

le carrefour RD821 - chemin des Tilleuls 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Saint Antoine de 

Ficalba 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles C 30, 31, 542, 577 et 620, situées dans 

la zone 2AUL à vocation d’équipements touris-

tiques autour du lac de Peyrat,  

Délibération 

communale 

  

Saint Antoine de 

Ficalba 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles D 752, 753 et 759, situées au lieu-dit 

Fonbourugues (jardins)  

Délibération 

communale 

  

Saint Antoine de 

Ficalba 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : D 2, 3, 14, 15 et 16 

Avis de RTE N°5  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Modification du bénéficiaire de l’emplacement 

réservé n°1 (commune) 

Délibération 

communale 

  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur les parcelles B 103, 335 et 414 

pour dégager la visibilité au carrefour des 

RD118 et VC108 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

partie de la parcelle G 427, située au lieu-dit Na-

zaris (maison) 

Délibération 

communale 

  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parties des parcelles D 375 et 390, situées au 

Bourg (proximité immédiate des maisons)  

Délibération 

communale 

  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles A 373 et 374 situées au lieu-dit Ga-

rennes de Gamel, et E 139b située au lieu-dit 

Garennes (prairies non boisées), ainsi que sur la 

parcelle D 627 située au lieu-dit Maurel (verger) 

Délibération 

communale 

  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : A 170, 175, 256 et 576, G 127 à 129, 

396 à 398, 400 à 402, 418, 419, 426 et 428,  

Avis de RTE N°5  

Saint Etienne de 

Fougères 

Classement en zone 1 AUC de la parcelle A 688 

(préalablement en UC), située au lieu-dit Tuquet  

Délibération 

communale 

  

Saint Etienne de 

Fougères 

Création d’une sous-zone de la zone 1AUE 

(1AUEa) située au Bourg, permettant la création 

d’activités de services et/ou de commerces  

Délibération 

communale 

  

Saint Etienne de 

Fougères 

Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur la parcelle A 536, située au 

lieu-dit Pradel, pour maintenir la visibilité le 

long de la RD 225  

 

Avis du Conseil 

Départemental 

  



Saint Etienne de 

Fougères 

Suppression de l’Espace Boisé Classé sur la 

parcelle B 645, située au lieu-dit Lanauze 

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Saint Etienne de 

Fougères 

Classement en Espace Boisé Classé des 

parcelles C 187 et 911 partie, situées au lieu-dit 

Salignes, et des parcelles B 296, 318, 319, 624 

et 642 situées au lieu-dit Longueville 

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Sainte-Livrade sur Lot Création d’une zone Ng permettant l’activité 

d’exploitation d’une carrière sur le site de 

Comarque, situé au lieu-dit Flaman 

Avis de l’Etat et 

enquête publique 

N°12 et 

18R29 

 

Sainte-Livrade sur Lot Extension de la zone NL sur les parcelles AY 56, 

63, situées au lieu-dit Lande Basse 

Délibération 

communale et 

enquête publique 

18R 13 

a 

 

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone UC des parcelles AC 71, 72, 

82, situées au lieu-dit Borie Sud (lotissement)  

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone UB d’une partie de la 

parcelle BS 275, située au lieu-dit Jullia 

Délibération 

communale et 

enquête publique 

18R4  

Sainte-Livrade sur Lot Extension de la zone N sur les parcelles BX 210, 

212 et 80, situées au lieu-dit Pech d’Angeros   

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Création de zones UH0 sur les secteurs de 

« Lacombe », de « Chambard » et de 

« Fontanelle », le long de la RD 113 et de la VC 

526, dans le but d’homogénéiser le zonage avec 

celui de secteurs de hameaux semblables 

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone A (préalablement en zone 

N) de la parcelle AT 36, située au lieu-dit Prats 

Bas 

Enquête publique 18R15  

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone Ax d’une partie de la 

parcelle AY 88, située au lieu-dit Traverses 

Enquête publique 18R13 

c 

 

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone UB de la totalité de la 

parcelle BP 44, située au lieu-dit Fonfrède Sud 

Enquête publique 18R26  

Sainte-Livrade sur Lot Création d’une zone 1AUb sur les parcelles AI 

153 et 121 (périmètre de la PVR), situées au 

lieu-dit La Gourgette Nord 

Enquête publique 18R45  

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone A de la parcelle BB 61, 

située au lieu-dit Prairie de Sorbes  

Enquête publique 18R31  

Sainte-Livrade sur Lot Classement en zone UB d’une partie de la 

parcelle BN n° 149, située avenue Jean Moulin 

Enquête publique 18R7  

Sainte-Livrade sur Lot Réduction de la surface concernée par le 

classement en « parc et jardin à préserver » de la 

parcelle AK 45, située au lieu-dit Duclos Ouest  

Enquête publique 18R9  

Sainte-Livrade sur Lot Suppression de l'Espace Boisé Classé sur la 

parcelle BH 70 et 141 et déplacement de celui-ci 

sur une partie des parcelles BH 65, 67 et 68, 

situées au lieu-dit La Garenne 

Avis de l’Etat et 

Délibération 

communale 

 

N°10 

 

 



Sainte-Livrade sur Lot Ajout d'un Espace Boisé Classé sur les parcelles 

BD 4 et 5, situées au lieu-dit Peyral 

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Ajout d'un Espace Boisé Classé sur la parcelle 

AP 7, située au lieu-dit Grifouillères 

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Ajout d'un Espace Boisé Classé sur les parcelles 

AT 36 et 60, situées au lieu-dit Prats Bas 

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles AX 57 et 74p, situées au lieu-dit 

Garenne, et sur les parcelles BH 34p, 35p, 46p, 

47, 48 et 98p et BH 19p, 20p, 152p et 154p au 

lieu-dit Treillats.  

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Sainte-Livrade sur Lot Suppression des Espaces Boisés Classés situés 

sur les parcelles BE 9, 10, 149, 150 et 152, au 

lieu-dit Labarrague 

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 

Sainte-Livrade sur Lot Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : AK 4 et 5, BX 231, 244 et 245, BY 

18 et 35, BI 68, BB 20  

Avis de RTE N°5  

Sainte-Livrade sur Lot Modification de la position de l’élément du 

patrimoine B 122 sur la parcelle AP 90, située au 

lieu-dit Rabie 

Délibération 

communale 

  

Saint-Robert Agrandissement de la zone UH1 située au lieu-

dit Bousquet-Nord sur une partie de la parcelle 

ZC 48 

Enquête publique 

 

16R.1 

 

 

Saint-Robert Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

partie de la parcelle ZA 76, située au lieu-dit 

Gaubertou (bâtiment repéré pour faire l'objet de 

changement de destination n°11) 

Délibération 

communale 

 

  

Saint-Robert Création d’un emplacement réservé au profit du 

département, sur une partie des parcelles ZA 

123 et ZC 95, situées au lieu-dit Jean de Lavigne 

et suppression de l‘Espace Boisé Classé pour dé-

gager la visibilité ou aménager le virage 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Saint-Robert Création d’un emplacement réservé au profit du 

département, sur la parcelle ZC 94 pour dégager 

la visibilité au carrefour RD110 et VC3 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Extension de la zone UB sur la parcelle KN 18, 

située au lieu-dit Cap de l’Homme 

Enquête publique 1R1  

Villeneuve-sur-Lot Extension de la zone « UXa » sur les parcelles 

KV 123 et 125, situées au lieu-dit Roumas 

Enquête publique 20L27 

 

 

Villeneuve-sur-Lot Création d’une zone AX sur la parcelle CS 17, 

située au lieu-dit Prairie de Courbiac 

Enquête publique 20M9  

Villeneuve-sur-Lot Suppression du classement « parc et jardin à 

préserver » sur la parcelle HL 138, située au 

lieu-dit Beaulieu 

Enquête publique 12R11  



Villeneuve-sur-Lot Classement en zone N (préalablement en zone 

UB) d’une partie de la parcelle LB n°27, située 

au lieu-dit Rouquette (emplacement réservé n° 

14 pour création du cimetière) 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Extension de la zone ALa sur la parcelle AC 

335, située au lieu-dit "Lacousine"  

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Classement en zone UB de la parcelle LB 28, 

située au lieu-dit Rouquette 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Classement en zone UXa de la totalité des 

parcelles KZ 37, 38, 56 et 57 (préalablement en 

zone UC), situées au lieu-dit La Justice 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Classement en 2AUX de la totalité de la parcelle 

KZ 15 (préalablement en zone UB), située au 

lieu-dit Bel Air 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Extension de la zone UAb sur une partie de la 

parcelle EV 777, située au lieu-dit St-Cyr 

(préalablement en zone UE) 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Classement dans une sous-zone UEs, des 

parcelles KW 28 à 30 et d’une partie des 

parcelles KW 9, 22 et 23, situées au lieu-dit 

Brignol, pour permettre des activités en lien 

avec le pôle de santé 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Classement des parcelles DR 58 à 66 en zone 

1AUX (préalablement en zone 2AUX), situées 

au lieu-dit Grande-Pièce 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur les parcelles AE n°33 et AM 

n°3, situées au lieu-dit Saint Sulpice Ouest, pour 

maintenir la visibilité à l’angle de la RD 216 et de 

la VC n°210 

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune, sur la parcelle BY 88 située au lieu-

dit Bois de Costas, pour réaliser un accès à la RD 

233  

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit de 

la commune sur parcelle BT 213, située au lieu-

dit Lascombettes, pour maintenir la visibilité le 

long de la RD 233  

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit du 

Département, sur les parcelles BZ 54 et 55, 

situées au lieu-dit Pièce de Lalande, pour 

maintenir la visibilité le long de la RD 233  

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit du 

Departement, sur les parcelles BK 73 et 74 

situées au lieu-dit Lapalombière, pour maintenir 

la visibilité le long de la RD 233  

Avis du Conseil 

Départemental 

  



Villeneuve-sur-Lot Création d’un emplacement réservé au profit du 

Departement, sur la parcelle BS n°39 située au 

lieu-dit Grand Tremons, pour maintenir la 

visibilité le long de la RD 233  

Avis du Conseil 

Départemental 

  

Villeneuve-sur-Lot Suppression des Espaces Boisés Classés : 

- sur la parcelle CT 109, située sur le site de Roger 

(abords de la halte nautique et du terrain de 

basket), 

- sur la parcelle HK n°1, située au château de 

Lamothe (bâtiments de la ferme) 

- sur la parcelle BZ 78, située au lieu-dit Pech 

Redoun (maison et ses abords) 

- sur la parcelle AO 128, située au lieu-dit 

Lacrompe (bâtiments d'élevage), 

- sur les parcelles DL 53 et 54, situées au lieu-dit 

Fontayne (annexes et  leurs abords), 

- sur la parcelle BH 154, située au lieu-dit 

Redondin (annexes), 

- sur la parcelle DH 79, située au lieu-dit Tatau 

(annexe), 

- sur la parcelle KB 108, située au lieu-dit Pech 

de Durant (annexes), 

- sur les parcelles BI 201, 203, 206, situées au 

lieu-dit Bois de Bernat (plantations) 

- sur la parcelle AY 134, située au lieu-dit 

Daumengie Nord (terres cultivées) 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Suppression des Espaces Boisés Classés sur une 

bande de 30 m de part et d’autre de l’axe des 

lignes de transport d’électricité 63 kV, sur les 

parcelles : KC 55, AL 23 et 24, AO 13 et 15, 

AW 118, 119 et 265, AY 21, 69, 71 à 73, AV 

194, AM 15, 16, 18, 37, 77 et 79, KL 88, KW 

91, 95 et 97, BY 17, 116, 143 et 144, KR 6, 11 

et 17, KV 59 et 66, KX 51, 68, 76 et 84, DR 30 

et 319, DM 67, 68, 184 et 250, DL 55 à 57, BZ 

24 et 161, CD 56 et 59, BT 183, BI 90, 91, 94 et 

188, BL 49, BM 123, BN 29, BO 21, 81 et 96 

Avis de RTE N°5  

Villeneuve-sur-Lot Suppression du classement en Espace Boisé 

Classé de certaines parcelles comprises dans le 

site Natura 2000 pour permettre le maintien 

d’espaces ouverts favorables à la biodiversité  

Enquête publique 

et avis de l’Etat 

20M11 

et n°3 

 

Villeneuve-sur-Lot Suppression des Espaces Boisés Classés sur les 

parcelles : 

- KR 5p, 6 subdivisions fiscales b et c et 7 et CK 

31 et 62, situées au lieu-dit Mon Roger, 

- CD 115 p et 116 et BZ 161 p situées près du 

lieu-dit Tarabot, AT 33, 34 et partie Sud-Est de 

AT 37 au lieu-dit Maison Neuve, et AP 266 p au 

lieu-dit Mouchot,  

 

Avis de l’Etat 

 

N°10 

 

 



- BO 90 subdivision fiscale a (Loustalet), BO 

35p (Perrier) et BK 31 (Bouscaret), 

- CI 105, située au lieu-dit Bernou, 

- KL 21, située au lieu-dit Baloufié, 

-  BT 55 à 60, situées au lieu-dit Laserre, 

-  AY 114 a et BV 4 b, parties proches 

d'habitations, situées au lieu-dit Daumengie, 

- BH 122 et BH 56, 60 à 62, 238 et 244 p, 

situées au lieu-dit Brugue Burlate et Baratière, 

- BK 59, située au lieu-dit Cambe de l'Homme, 

- AN 53, 54, 156, 159, 200 et 201, situées au 

lieu-dit Carrère, 

-  AP 280, 411, 413, 427p et AP 165 à 167, 

situées au lieu-dit Joncas, 

- AL 120 et 122, situées au lieu-dit Neuville, 

- KA 61, 62, 70, 82, 5b, 6, 14, 15 et 75, situées 

au lieu-dit Signe, 

- AM 16, 18 à 22, 79 et 80 hors ripisylve, situées 

au lieu-dit Parrouty Ouest, 

- AH 199, 134, 137 à 142 hors ripisylve, situées 

au lieu-dit Bergère, 

- AI 67, KA 24 et 97 et KA 20 et 21p, situées 

aux lieux-dits Billou et Parran. 

Villeneuve-sur-Lot Modification de la position sur le plan de zonage 

de l'élément patrimonial C 82 (église de Ste 

Radegonde) sur la parcelle AP 22 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Ajout sur le plan de zonage de l'élément paysager 

identifié G120 (allée de résineux) sur l'allée 

située entre les parcelles AW 257 et 17, situées au 

lieu-dit Joncas Sud 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Modification de la position sur le plan de zonage 

de l'élément patrimonial B481 (pagode) sur la 

parcelle KD 8, située au lieu-dit Laspiétat 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Modification du positionnement sur le plan de 

zonage des bâtiments pouvant changer de 

destination n° 22 (parcelle BO 25 au lieu-dit 

Périé) et n°62 (parcelle KL 68 au lieu-dit 

Ménautous Sud) 

Délibération 

communale 

  

 



 
 

Pièce n°4.2 : Recueil des éléments du patrimoine  

Commune Modification Source demande N° obs.  

Hautefage la Tour Modification de la description des éléments du 

patrimoine référencés D 32, D 36 et D 41  

Délibération 

communale 

  

Pujols  Identification comme élément du patrimoine 

paysager de l'arbre remarquable (plaqueminier) 

présent sur la parcelle AH 63, située au Bourg  

Délibération 

communale 

  

Pujols  Suppression de l'élément du patrimoine paysa-

ger G72 (parcelle AE 73 située à Laglène 

Basse), qui a été abattu 

Délibération 

communale 

  

Pujols  Identification comme patrimoine agricole du pi-

geonnier situé sur la parcelle BP 157 au lieu-dit 

Barrière 

Délibération 

communale 

  

Pujols Identification comme élément du patrimoine :  

- de la Fontaine du Bourreau située sur la par-

celle AO n°24, 

- de la Fontaine du Sous Chays située sur la par-

celle AI n°1, 

- du lavoir et bassin à Rives Bas et Rives Haut 

situés sur la parcelle BO n°108, 

- de l’église de Dumaillac située sur la parcelle 

BT 73, 

- de la Fontaine du Gelat située sur la parcelle 

CA n°83, 

- de l’église de Cambes située sur la parcelle BL 

n°17. 

Enquête publique 20L25  

Fongrave Rectification de la description de l’élément du 

patrimoine B179 (ensemble de bâtiments)  

Délibération 

communale 

  

Laroque Timbaut 

 

Identification comme élément du patrimoine 

paysager du cèdre situé à l’arrière de la maison et 

des cèdres situés devant la maison (parcelle AB 

35), sise 3 avenue de Périgord 

Enquête publique  

 

20L72  

Laroque Timbaut 

 

Identification comme élément du patrimoine du 

séchoir à tabac de la parcelle ZB n°76 

Enquête publique  20L72  

Saint Etienne de 

Fougères 

Ajout d’un élément du patrimoine identifié 

(cèdre isolé) sur la parcelle ZA 31, située au 

lieu-dit Labolte  

Délibération 

communale 

 

  

Sainte-Livrade sur Lot Identification comme élément du patrimoine du 

moulin de Mazieres situé sur la parcelle AO 329 

Délibération 

communale 

  

Saint Robert  

 

Identification comme élément du patrimoine 

paysager : 

- d’un chêne situé en bordure du chemin rural de 

Lespigné (Cruzel) sur la parcelle ZH 36, 

- d’un Pin parasol situé au carrefour des RD110 

et VC 504, sur la parcelle ZD 73. 

Enquête publique 

 

20M28 

 

 



Saint Robert  

 

Identification comme élément du patrimoine du 

moulin situé au lieu-dit Bousquet sur la parcelle 

ZC 4 

Enquête publique 

 

20M28 

 

 

Villeneuve-sur-Lot Identification comme élément paysager à 

préserver des cèdres de la parcelle EL 14, située 

au 39 avenue Bordeneuve  

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Identification comme élément paysager à 

préserver du parc de la parcelle EY 112, située 26, 

avenue J. Bordeneuve  

Délibération 

communale 

  

 

 

Pièce n°4.3 : Bâtiments pouvant changer de destination  

Commune Modification Source demande N° obs.  

Allez-et-Cazeneuve Ajout d’un bâtiment  

- fournil au lieu-dit Bastard, parcelle C 724, 

- annexe au lieu-dit Bastard, parcelle C 724 

Enquête publique 1R.3  

Allez-et-Cazeneuve Modification des références cadastrales (C 748) 

du bâtiment n°5 

Délibération 

communale 

  

Bias Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Astor, 

parcelle AB 39  

Enquête publique 20R.94  

Casseneuil Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Lafitte, 

parcelle AD 45  

Délibération 

communale 

  

Casseneuil Modification des références cadastrales (ZO 35) 

du bâtiment n°36B 

Délibération 

communale 

  

Casseneuil Modification des noms de lieux-dits pour les 

bâtiments n° 5 (Luclade), 39 et 40A et B (Pech 

Neyrat), 47A et B et 49 (La Palue), 48A et 

B (Coudot), 54A et B (Grand Camp) 

Délibération 

communale 

  

Casseneuil Suppression du bâtiment n°55 (Doublon : 

bâtiment n°11) 

Erreur matérielle   

Cassignas Ajout d’un bâtiment (pigeonnier) au lieu-dit 

Plaine de Barthez, parcelle ZB 13  

Enquête publique 04R.2  

Cassignas Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Al 

Fontanet, parcelle C 426  

Enquête publique 04R.5  

Cassignas Modification de la photographie du bâtiment 

n°18 

Délibération 

communale 

  

Cassignas Modification des références cadastrales (B 416) 

du bâtiment n°15 

Délibération 

communale 

  

Castella Suppression du bâtiment n°17 (en conséquence, 

le bâtiment n°20 devient n°17) 

Enquête publique 5R.2  

Castella Modification de la photographie du bâtiment n°3 Délibération 

communale 

  

Dolmayrac Ajout d’un bâtiment (moulin) au lieu-dit 

Capsolles, parcelle A 242 (repéré sur 2 

Délibération 

communale de 

  



communes) Ste Livrade 

Dolmayrac Modification du nom de lieu-dit pour le 

bâtiment n° 4 (Pièce Pelade) 

Délibération 

communale 

  

Fongrave Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Feuillade, parcelle B 505 

Enquête publique 7R.20  

Hautefage-la-Tour Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Laurespic, parcelle C 287  

Enquête publique 8R.1a  

Hautefage-la-Tour Ajout d’un bâtiment (annexe) au lieu-dit 

Jourjou, parcelle F 572  

Enquête publique 8R.4a  

Hautefage-la-Tour Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Jourjou, 

parcelle F 576  

Enquête publique 8R.4b  

Hautefage-la-Tour Ajout des bâtiments suivants : 

- séchoir au lieu-dit Portely, parcelle B 708 

- séchoir au lieu-dit Granges Basses, parcelle B 

661 

- pigeonnier et grange au lieu-dit Piquepoul, 

parcelle E 752 

Délibération 

communale 

  

Hautefage-la-Tour Modification des références cadastrales (A 304) 

du bâtiment n°3 

Délibération 

communale 

  

La Croix Blanche Modification des références cadastrales des 

bâtiments n° 6 (C 516), n°8 (D 1127), n°11 (C 

190) et n°36 (C 946) 

Délibération 

communale 

  

Laroque-Timbaut Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit La 

Teoulere, parcelle ZO 71  

Enquête publique 10R.1  

Laroque-Timbaut Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Norpech Ouest, parcelle ZB 76  

Délibération 

communale 

  

Laroque-Timbaut Modification des références cadastrales (ZV 

156) des bâtiments n°31 et 32 

Délibération 

communale 

  

Laroque-Timbaut Modification des références cadastrales (ZI  

133) du bâtiment n°40  

Délibération 

communale 

  

Laroque-Timbaut Modifications des références cadastrales (ZH 

60), du type de bâtiment et de la photographie 

du bâtiment n°59 

Délibération 

communale 

  

Le Lédat Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Boussin 

Nord, parcelle C 190  

Enquête publique 11R.21  

Le Lédat Ajout d’un bâtiment (ancienne maison) au lieu-

dit Brugaud, parcelle A 269  

Enquête publique 11R.22

a 

 

Le Lédat Ajout d’un bâtiment (cellier) au lieu-dit 

Brugaud, parcelle A 280  

Enquête publique 11R.22

b 

 

Le Lédat Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Boussin, parcelle D 41  

Enquête publique 11R.23  

Le Lédat Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Bornac, 

parcelle C 1087  

Enquête publique 

et délibération 

communale 

11R.24  



Le Lédat Modification des références cadastrales des 

bâtiments n° 10 (ZA 63), 30 (A 279), 31 (C 7), 

32 (C 19) et 33 (C 1220) 

Délibération 

communale 

  

Monbalen Ajout de deux bâtiments (annexes) au lieu-dit 

Estelet, parcelle ZB 145  

Enquête publique 20L.13  

Monbalen Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Lagineste, parcelle ZM 15  

Enquête publique 12R.9  

Monbalen Modification des références cadastrales (ZK 

151) du bâtiment n°9 

Délibération 

communale 

  

Monbalen Suppression du bâtiment n°15 (en raison de la 

création d’une zone UH1) 

Délibération 

communale 

  

Pujols Ajout de deux bâtiments (remises) présents sur 

la parcelle AN 2, située avenue de St Antoine  

Enquête publique 13R.7  

Pujols Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Laspayroles, parcelle CB 257  

Enquête publique 13R.9  

Pujols Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Lalande Est, parcelle AT 12  

Enquête publique 13R.11  

Ste Colombe de 

Villeneuve 

Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Nouaillac, parcelle G 53  

Enquête publique 

et délibération 

communale 

20R.59  

St Etienne de Fougères Modification des références cadastrales des 

bâtiments n°9 et 10 (B 598) et 24 (ZB 47) 

Erreurs 

matérielles 

  

Sainte-Livrade sur Lot Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Traverses, parcelle AY 88  

Enquête publique 18R.13

b 

 

Sainte-Livrade sur Lot Ajout de deux bâtiments (séchoir et grange) au 

lieu-dit Juillia, parcelle BS 198  

Enquête publique 18R.55  

Sainte-Livrade sur Lot Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Boissie, parcelle BX 145  

Enquête publique 18R.56

a 

 

Sainte-Livrade sur Lot Ajout des bâtiments suivants : 

- trois bâtiments (séchoir, grange et annexe) au 

lieu-dit Plaine de Mazière, parcelle AS 109  

- grange au lieu-dit Villamade Haut, parcelle BX 

248  

- deux granges au lieu-dit Taillarda, parcelle BB 

131 

- séchoir au lieu-dit Gilet, parcelle AX 16  

- annexe au lieu-dit Septfons Sud, parcelle AW2 

- grange au lieu-dit Prats Bas, parcelle AT 16 

- moulin au lieu-dit Capsolles, parcelle BZ 70 

- séchoir et grange au lieu-dit Menjous, parcelle 

AZ 34  

- grange au lieu-dit Lagravade Bas Nord, 

parcelle BI 39 

Délibération 

communale 

  

Sainte-Livrade sur Lot Inversion de la photographie des bâtiments n°29 

et 30, et modification de celle du bâtiment n°48 

 

Délibération 

communale 

  



Saint-Robert Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Ricard 

Haut, parcelle ZC 94  

Enquête publique 16R.2  

Saint-Robert Ajout d’un bâtiment (hangar ouvert) au lieu-dit 

Le Rocal, parcelle ZD 78 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (bâtiment) au lieu-dit 

Lacrompe, parcelle AO 226  

Enquête publique 20R.3  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (annexe) au lieu-dit Las 

Boulbenes, parcelle BR 62  

Enquête publique 20R.10  

Villeneuve-sur-Lot Ajout de trois bâtiment (pigeonnier et grange, 

grange, dépendance) au lieu-dit Neuville Est, 

parcelle AL 159  

Enquête publique 20R.14  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit 

Lamarsalle Ouest, parcelle BZ 157  

Enquête publique 20R.38  

Villeneuve-sur-Lot Ajout de deux bâtiments (écurie et orangerie) au 

lieu-dit Château de Bonrepos, parcelle DR 90  

Enquête publique 20R.44  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Falgueyras Sud, parcelle CH 207  

Enquête publique 20R.47  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (séchoir) au lieu-dit 

Falgueyras Sud, parcelle CH 174  

Enquête publique 20R.58  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (bâtiment) au lieu-dit Pech 

de Reyssac, parcelle DM 114  

Enquête publique 20R.57  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit La 

Gravette, parcelle CK 155  

Enquête publique 20R.76  

Villeneuve-sur-Lot Ajout d’un bâtiment (grange) au lieu-dit Gourie, 

parcelle KV 131  

Enquête publique 20R.84  

Villeneuve-sur-Lot Modification du nom de lieu-dit (Côte Rouge 

Centre) du bâtiment n°65 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Modification des références cadastrales (AE 

313) du bâtiment n°69 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve-sur-Lot Indication du type de bâtiment à partir du 

bâtiment n°30 

Délibération 

communale 

  

 



 
 

Pièce n°5.1 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Sectorielles  

Communes Modifications Source demande N° obs.  

Toutes communes Ajout de cartes par communes, présentant la si-

tuation des secteurs concernés par les Orienta-

tions d’Aménagement et de Programmation  

Délibération 

communale de 

Villeneuve 

  

Casseneuil Ajout d’Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation Habitat sur les parcelles ZM 783 et 

785 (secteur Glaudoune ; gestion des accès à la 

voirie)  

Délibération 

communale 

  

Casseneuil Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat du secteur « Côte 

Lafite », pour prendre en compte les modifica-

tions de zonage sur les parcelles ZD n°4 et 121 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

20L.24 

et 

3R.15 

 

Casseneuil Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Activités du secteur 

« Mayne - Grand Champ » (ajout d’un point ac-

cès voirie) 

Délibération 

communale 

  

Dolmayrac Ajout d’Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation patrimoniales sur la zone UC du ha-

meau de Lamaurelle 

Avis de l’État 

 

N°46 

 

 

La Croix Blanche Création d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation pour la zone d’activités écono-

miques de La Gazaille classée en 1AUX 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

20L.44

a 

 

La Croix Blanche Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat du secteur Loi, 

afin de modifier les conditions de desserte in-

terne 

Enquête publique 

 

9R.5a 

 

 

Laroque-Timbaut Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat et Activités du sec-

teur Palouquette, afin de modifier les conditions 

de desserte interne 

Délibération 

communale 

 

  

Laroque-Timbaut Suppression des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation Activités du secteur Gayraud, 

et modification du périmètre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation Activités 

du secteur Pourret, pour tenir compte des modi-

fications de zonage 

Avis de l’État et 

enquête publique 

 

 

N°2 

et 

10R.15 

 

 

 

Le Lédat Suppression de la zone hachurée accolée au site 

1 des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation Habitat du secteur Carral 

(parcelle B 768) 

Délibération 

Communale 

  

Monbalen Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation patrimoniales du Vieux 

Monbalen, afin de rendre inconstructible l’espla-

nade située devant la Maison Forte  

Avis de l’Etat et 

de l’Architecte 

des Bâtiments de 

France 

N°6 

 



Monbalen Suppression des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation Habitat du secteur Bellevue, 

et modification du périmètre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation Habitat 

du secteur Vieux Monbalen, pour tenir des mo-

difications de zonage 

Enquête publique 

et délibération 

communale 

20L.5 

 

 

Saint Antoine de 

Ficalba 

Ajout, dans les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation Habitat du secteur Caminol, 

d’une prescription imposant un recul de 10 

mètres par rapport à l’alignement de la route dé-

partementale  

Délibération 

communale 

 

  

Saint Antoine de 

Ficalba 

Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat du secteur Peyrou-

tas – Monplaisir, afin d’intégrer l’agrandisse-

ment de la zone 1AUb sur une partie de la par-

celle B 907  

Enquête publique 

et délibération 

communale 

14R.4  

Sainte Livrade sur Lot Création d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sur la zone 1AUC, située sur la 

parcelle BI 72 au lieu-dit Rossignol  

Délibération 

communale 

  

Sainte Livrade sur Lot Création d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation pour la zone 1AUb, créée au 

lieu-dit La Gourguette Nord 

Enquête publique 18R45  

Villeneuve sur Lot Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat du secteur Cap de 

l’Homme (ajout d’une jonction pour véhicules 

vers la parcelle KM n°78) 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve sur Lot Modification des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Habitat du secteur 

Rouquette (positionnement de la voie de 

desserte interne) 

Délibération 

communale 

  

Villeneuve sur Lot Modifications des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation Activités du secteur 

Blaniac, pour permettre une meilleure 

intégration des bâtiments dans le site, et 

extension du périmètre 

Enquête publique 20R53a  

Villeneuve sur Lot Intégration de la parcelle DO 464 dans le péri-

mètre des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation Activités du secteur La Garde 

Haute (voie de desserte vers la partie Ouest du 

secteur) et suppression du principe de desserte 

de voirie interne sur la parcelle DO 374  

Erreur matérielle   

Villeneuve sur Lot Création d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation parcelle KD 98 à Laspietat pour 

réduire l’impact des futures constructions sur le 

bâtiment de la Pagode  

Avis de l’Etat et 

de l’Architecte 

des Bâtiments de 

France 

N° 6  

 



 

 

Pièce n°5.2 : Programme d’Orientations et d’Actions Habitat  

Modifications Source demande N° obs.  

Complément de l’action 2, pour apporter des précisions sur le volet 

foncier de la partie habitat du PLUI-H, en application du décret du 

27 février 2018  

Avis de l’Etat N°57  

Complément de l’action 5, pour apporter des précisions sur le 

programme spécifique « Action Cœur de Ville » et sur les 

copropriétés potentiellement fragiles 

Avis de l’Etat N° 49  

 

 

Pièce n°5.3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Habitat  

Modifications Source demande N° obs.  

Ajout de cartes par communes, présentant la situation des secteurs 

concernés par les objectifs de densité dans les zones d’habitat  

Délibération commu-

nale de Villeneuve 

  

Modification de la rédaction des objectifs de densité minimale Avis de l’Etat et de 

l’Autorité 

environnementale 

N° 24 

et 25 

 

Ajout des objectifs de densité pour les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation Habitat ajoutées en pièce 5.1 

   

 

 

Annexes  

Modifications Source demande N° obs.  

Modification de la pièce 6.1a, pour ajouter les fiches des servitudes 

d‘utilité publique T4 et T7 et modifier le nom du service gestion-

naire de la servitude T5  

Avis de l’Etat et de la 

Direction Générale de 

l’Aviation Civile 

N°65  

Modification de la pièce 6.1a, pour ajouter les Servitudes d'Utilité 

Publique I3 relatives aux canalisations de transport de gaz suivantes  

• arrêté et plan de la SUP de Villeneuve sur Lot, 

• arrêté et plan de la SUP modifiée de Castella 

• plan de la SUP de St Antoine de Ficalba 

Avis de l'Etat  

et de Téréga 

 

N°87 

 

 

Modification de la pièce 6.2, pour y ajouter le règlement et la carte 

du zonage du Plan de Prévention de Risques Naturels retrait-gonfle-

ment des sols argileux approuvé le 22/01/2018 

Complément porter à 

connaissance et avis de 

l’Etat 

N°89 

 

 

Modification de la pièce 6.2, pour ajouter les plans du risque d'ins-

tabilité des berges du Lot (Plan de Prévention du Risque Inondation 

et Instabilité des berges du Lot approuvé le 24/07/2014) de l'en-

semble des communes (dossier du projet arrêté : uniquement ceux 

de la commune de Casseneuil) 

Erreur matérielle 

 

  

Modification de la pièce 6.3, pour retirer les cartes des contraintes 

retrait-gonflement des argiles rendues caduques par l'approbation 

du PPRN retrait-gonflement des sols argileux  

Complément porter à 

connaissance et avis de 

l’Etat 

N°89 

 

 

 


