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1.

Dispositions générales aux abords des routes classées à grande
circulation sur le territoire du Grand Villeneuvois

Conformément aux dispositions de l'article L111-6 du Code de l'urbanisme et aux décrets du 3 juin
2009 et du 31 mai 2010, les voies suivantes sont classées en tant que routes à grande circulation sur
le territoire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois :
– La RN21 sur l'ensemble de son parcours, comprenant trois sections de routes à caractère de
déviations, et qui concerne 5 communes (Villeneuve-sur-Lot, Pugols, Saint-Antoine de Ficalba,
Monbalen, La Croix Blanche)
– La RD911 sur l'ensemble de son parcours, comprenant une section de route à caractère de
déviation, et qui concerne 4 communes (Sainte-Livrade-sur-Lot, Allez-et-Cazeneuve, Bias,
Villeneuve-sur-Lot),
– La déviation de la RD911 sur l'ensemble de son parcours, lequel concerne 3 communes (Bias,
Pujols, Villeneuve-sur-Lot).
En application de ce classement, les dispositions suivantes s'appliquent aux abords de ces routes :


Article L111-6 du C.U : dans les espaces non urbanisés, les constructions et installations sont
interdites,
- dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des déviations de la RN21 (de
Villeneuve sur Lot, de Saint Antoine de Ficalba, de la Croix Blanche, de la RD911 ouest (de
Sainte Livrade sur Lot), et de la RD911 sud (au niveau de Pujols et de Villeneuve sur Lot).
- dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des axes des RN21 et RD911
La localisation générale de ces bandes de 75 et de 100 mètres sur le territoire de la CAGV est
indiquée sur le plan page suivante.
Par ailleurs, il est précisé que ce principe d'inconstructibilité de 75 ou 100 mètres ne s'applique
pas dans les espaces considérés comme déjà urbanisés. Ces espaces déjà urbanisés sont
soumis aux règles d'implantation de constructions et installations définis par le règlement du
PLUi pour la zone concernée, complété le cas échéant des prescriptions établies par le
gestionnaire de la voirie.



Article L111-7 du C.U : l'interdiction définie par l'article L111-6 ne s'applique pas :
‐ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
‐ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
‐ aux bâtiments d'exploitation agricole ;
‐ aux réseaux d'intérêt public.
‐ dans les cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de
constructions existantes.
Ces cas de dérogations sont d'ordre général. Il convient de se référer au Règlement du PLUi
pour vérifier leur application et leurs éventuelles limitations, en fonction des zones du
document d'urbanisme et de l'existence de servitudes particulières.



Article L111-8 du C.U : le document d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues à l'article L111-6, lorsqu'il comporte une étude justifiant de la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
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Bandes d'étude de l'application de l'article L111-6 sur le territoire du Grand Villeneuvois
RN21 Nord
75 m de part et
d'autre de l'axe
de la route
Déviation RN21 de
Villeneuve-sur-Lot
100 m de part et d'autre
de l'axe de la route

RD911 Ouest
75 m de part et
d'autre de l'axe
de la route

Déviation RD911 de
Sainte Livrade-sur-Lot
100 m de part et d'autre
de l'axe de la route

RD911 Centre
75 m de part et
d'autre de l'axe
de la route

Déviation RD911
100 m de part et
d'autre de l'axe
de la route

RD911 Est
75 m de part et
d'autre de l'axe
de la route

Déviation RN21 de
Villeneuve-sur-Lot
100 m de part et d'autre
de l'axe de la route

Déviation RN21 de Saint
Antoine de Ficalba
100 m de part et d'autre
de l'axe de la route

RN21 Sud
75 m de part et
d'autre de l'axe
de la route
Ces bandes d'études sont déterminées à
partir de l'axe de la chaussée dans le cas
d'une route à 2 voies, de l'axe d'ensemble
des chaussées dans le cas d'une route avec
terre-plein central, et de l'axe de la
chaussée contournant l'ilot central dans le
cas d'un giratoire.

Déviation RN21 de La
Croix Blanche
100 m de part et d'autre
de l'axe de la route
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2.

Identification des espaces urbanisés et des espaces non
urbanisés aux abords des routes à grande circulation

La démarche d'étude a consisté, en premier lieu, à distinguer au sein des bandes de 75 mètres ou de
100 mètres définies précédemment, deux types d'espaces :


D'une part, les espaces à considérer comme déjà urbanisés, non concernés par les
dispositions de l'article L111-6 du Code de l'urbanisme.
Pour cela, il a été considéré les caractéristiques des terrains concernés et leur situation dans
un environnement urbanisé, et non leur classement de zone dans le document d'urbanisme
communal existant ou intercommunal en projet.
Cette approche "d'environnement urbanisé" suppose d'examiner le contexte dans lequel
s'inscrit le ou les terrains concernés, qu'ils soient bâtis ou non bâtis, pour déterminer leur
caractère "urbanisé" ou "non urbanisé".
Ont ainsi été pris en compte en tant qu'espaces urbanisés, les terrains bâtis ou non formant un
ensemble de taille suffisante, situés au sein d'une séquence urbaine suffisamment constituée
(ville ou village, périphérie résidentielle, hameau, zone d'activité aménagée, grande unité
d'équipement ou économique…), ou bien situés dans son prolongement sans rupture
significative de la continuité urbaine (tel que marquée par une large façade non bâtie, un cours
d'eau ou une infrastructure de taille importante, …).
Les sites d'équipements publics, qu'ils soient bâtis ou non bâtis (terrains de sports, espaces
verts aménagés …), ont également pris en compte dans l'identification de ces espaces
urbanisés.



D'autre part, les autres espaces à considérer comme non urbanisés, concernés par les
dispositions de l'article L111-6 du Code de l'urbanisme.
Il s'agit des terrains, bâtis ou non, ne répondant pas aux critères de séquence urbaine
constituée et de continuité urbaine définis ci-dessus, notamment le bâti résidentiel ou
économique isolé ou en petits ensembles diffus.

Les espaces identifiés comme déjà urbanisés le long des routes classées à grande circulation, à la
date d'élaboration du PLUi, et donc non concernés par les dispositions de l'article L111-6 du Code de
l'Urbanisme, sont :
‐ localisés sur la carte générale page suivante,
‐ listés par route et par commune dans les tableaux suivants,
‐ délimités sur les cartes de détail qui suivent.
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Identification des espaces urbanisés et des espaces non urbanisés aux abords des routes
classées à grande circulation – Carte générale

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
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Liste des espaces urbanisés identifiés aux abords
des routes classées à grande circulation
– RD911 et sa déviation –
Route

Commune

Secteur d'espaces déjà urbanisés
Secteurs de Au Rouge – Borie – Sigalou (entrée de ville
ouest au croisement Déviation / av. de Bordeaux)
Secteur de La Rose Ouest – Nombel (zone économique)

Sainte-Livrade-sur-Lot

Secteurs de Juilla – Labrune (limite sud-est de la ville et
urbanisation route du Rogas)
Pauchou (urbanisation route d'Allez)

RD911
Ouest

RD911
Centre

RD911
Est

Sainte-Livrade-sur-Lot et Grand Champ – Parrou (zone économique et terrains
d'activités)
Allez-et-Cazeneuve
Allez-et-Cazeneuve

Cantelauzette – Roche / Lasclottes – Lasboulougnes /
Blanchou – Rioms (ensembles de terrains d'activités
autour des carrefours de la RD911)

Bias

Lasbarthes – Paren / Petit Paren – Bordeneuve –
Ramounot (ensembles de terrains d'activités et
ponctuellement d'habitat de part et d'autre de la
RD911)

Bias et Villeneuve-sur-Lot

Ensemble des espaces bordant la route, de Ponservat à
l'Ouest (av. de Bordeaux) au secteur de Rooy (av.
d'Agen), en passant par les boulevards de Villeneuve

Villeneuve-sur-Lot

Espaces proches du carrefour avec la RN21, constituant
l'amorce de l'agglomération de Villeneuve sur Lot :
‐ ensemble du site formé par le Pôle de Santé et les
commerces limitrophes côté sud de la RD911
(Brignol),
‐ secteur de Roumas - Mourgues (habitat et activités
diverses) côté nord de la RD911.

Bias

Lasnauzes Sud (façade de quartier d'habitat)

Déviation
RD911
Villeneuve-sur-Lot
Pujols

Ensemble des espaces bordant la route, de Malbentre –
Labade au nord (secteurs périphériques d'équipements,
et
de commerce, d'habitat) jusqu'à Coste de Casse au sud
(activités commerciales et habitat proches du carrefour
avec la RN21)
. Secteur de Rauy (lotissement d'habitat)

RN21
Centre

Villeneuve-sur-Lot

. Façades des zones industrielles et artisanales de
Bordeneuve de Rooy à Plaine des Faoures.
. Façades de terrains économiques au carrefour avec la
RD911 Est (Controle – Camas-Bas)
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Cartes des espaces urbanisés et non urbanisés identifiés aux abords des routes
classées à grande circulation
RD911 ouest – Ste-Livrade-sur-Lot

RD911 ouest – Allez-et-Cazeneuve / Bias

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
Limites communales
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Cartes des espaces urbanisés et non urbanisés identifiés aux abords des routes
classées à grande circulation (suite)
RD911 centre et déviation de la RD911 – Bias / Villeneuve-sur-Lot / Pugols

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
Limites communales

RN21 centre et RD911 est –Villeneuve-sur-Lot
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Liste des espaces urbanisés identifiés aux abords
des routes classées à grande circulation
– RN21 –

Route
RN21
Nord

Commune

Villeneuve-sur-Lot

Pujols
Saint-Antoine de Ficalba

RN21
Sud

Secteur d'espaces déjà urbanisés
. Terrains bâtis et en cours de construction sur le
secteur d'habitat de Paga.
. Ensembles bâtis, principalement d'habitat, de Rouan,
Souleillous, Gabel et Soubirous
Lalande et Bourgade (secteurs d'habitat)
. Secteur de Bousquet (zone d'activités)
. Terrains d'habitat côté ouest et sud du bourg

Saint-Antoine de Ficalba Secteurs de Camp de Laroque (zone d'activités) à
Plaisance (ensemble bâti principalement d'habitat)
et Monbalen
Monbalen

Secteur de Larricharde (terrains d'habitat et d'activités)

La Croix Blanche

Terrains à Galimas (terrains d'habitat), situés dans le
prolongement de l'ensemble résidentiel Reignassi Galimas
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Cartes des espaces urbanisés et non urbanisés identifiés aux abords des routes
classées à grande circulation (suite)
RN21 nord – Villeneuve-sur-Lot

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
Limites communales
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Cartes des espaces urbanisés et non urbanisés identifiés aux abords des routes
classées à grande circulation (suite)
RN21 sud – Pujols / Saint-Antoine de Ficalba

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
Limites communales
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Cartes des espaces urbanisés et non urbanisés identifiés aux abords des routes
classées à grande circulation (suite)
RN21 sud –Saint-Antoine de Ficalba / Monbalen / La Croix-Blanche

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à
grande circulation
Limites communales
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3.

Identification des sites d'études et de projets urbains aux
abords des routes à grande circulation

3.1. Les sites étudiés dans le cadre des PLU communaux en vigueur avant
élaboration du PLUi
Plusieurs sites ont fait précédemment l'objet d'études spécifiques "d'entrées de ville", dites
d'application de "l'article L111-1-4 / Amendement Dupont", dans le cadre de procédures de
modifications ou de révisions de PLU de communes comprises dans l'Agglomération du Grand
Villeneuvois.
 à Sainte-Livrade-sur-Lot :
Il a été réalisé une étude d'aménagement sur le secteur "avenue de Bordeaux / avenue d'Agen" en
bordure de la déviation de la ville par la RD911 (entrée ouest), intégrée au document d'urbanisme
communal dans le cadre d'une modification approuvée en 2014.
Cette étude s'est traduite dans le PLU communal par :
‐ la réduction à 35 mètres de la bande de recul des constructions vis-à-vis de l'axe de la RD911,
‐ la mise en place d'une orientation d'aménagement spécifique.
Terrains concernés par l'étude "entrée de ville" intégrée au PLU communal de Ste Livrade

ZA de Nombel

Terrains dans la bande de recul concernés
par l'étude art. L111-1-4 (L111-6) réalisée
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à grande circulation
Limites communales

L'occupation sur les terrains situés dans la bande d'étude autour de la RD911 n'a pas évoluée
depuis la mise en œuvre de cette étude et des dispositions dans le PLU communal. On distingue
ainsi des espaces urbanisés d'habitat sur les secteurs de La Rive et de Freyssengue, et les espaces
urbanisés de la ZA de Nombel.
Au-delà de cette bande d'étude, l'évolution principale depuis cette date concerne l'aménagement
et l'occupation partielle de l'extension nord de la ZA de Nombel.
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 à Villeneuve-sur-Lot :
Il a été réalisé des études d'aménagement "article L111-1-4" portant sur :
. le secteur de "Roumas", qui correspond aujourd'hui au pôle de santé, en bordure sud de la
RD911, côté est de la ville,
. le secteur de– "Paga", en bordure de la RN21, côté nord-est de la ville.
Ces deux études ont été intégrées au document d'urbanisme communal dans le cadre d'une
modification approuvée en 2013.
Ces études ont été traduites dans le PLU communal par :
‐ sur le site de "Roumas", la réduction à 25 mètres de la bande de recul des constructions vis-àvis de l'axe de la RD911 (pour les constructions autres que d'habitations),
‐ sur le site de "Paga", la réduction à 35 mètres de la bande de recul des constructions vis-à-vis
de l'axe de la RD911,
Terrains concernés par les études "entrées de ville" intégrée au PLU communal de Villeneuve
Site de Roumas

Site de Paga

Pôle de santé
Terrains dans la bande de recul concernés
par l'étude art. L111-1-4 (L111-6) réalisée

Lotissement
engagé

Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à grande circulation
Limites communales

Sur le site de Roumas-sud, la principale évolution constatée depuis la mise en œuvre de cette
étude et des dispositions dans le PLU communal est la création du Pôle de santé, comprenant la
construction de l'hôpital et les aménagements extérieurs (voies d'accès, parkings, espaces verts),
en bordure et en arrière de la RD911.
Sur le site de Paga, la seule modification notable depuis 2013 dans la bande de recul de 75 mètres
est l'engagement d'une opération de lotissement d'habitat sur un des terrain concerné,
aujourd'hui en cours de construction.
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 à Bias :
Il a été réalisé une étude d'aménagement sur le secteur "le long de la RD911", de la limite
communale ouest jusqu'au carrefour avec l'actuelle déviation de la RD911.
Cette étude a été intégrée au document d'urbanisme communal dans le cadre d'une révision
allégée approuvée en 2015.
Cette étude reprend et actualise une précédente approche "entrée de ville" réalisée en octobre
2010 dans le cadre de la révision générale du PLU de Bias.
Cette étude de 2015 s'est traduite dans le PLU communal par :
‐ la réduction à 30 mètres de la bande de recul des constructions vis-à-vis de la limite d'emprise
de la RD911,
‐ la mise en place d'une orientation d'aménagement et de programmation spécifique
‐ la modification des règlements des zones concernées destinée à traduire le parti
d'aménagement retenu.
Terrains concernés par l'étude "entrée de ville" intégrée au PLU communal de Bias

Terrains dans la bande de 75 ou 100 m concernés
par l'étude art. L111-1-4 (L111-6) réalisée
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes classées à grande circulation
Limites communales

Depuis la réalisation de cette étude, les évolutions notables dans l'occupation des espaces sur ces
secteurs sont :
‐ la réalisation de la déviation de la RD911,
‐ l'implantation d'un commerce au sud du croisement de la RD911 et de sa déviation,
‐ des travaux d'extension ou d'aménagements réalisés sur certains terrains d'activités.
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3.2. Les sites de projets urbains identifiés dans le PLUi de l'Agglomération
Le PLUi de Communauté d'Agglomération identifie des sites de projets urbains dont les périmètres se
situent en partie dans les bandes de 75 mètres ou de 100 mètres délimitées autour des routes
classées à grande circulation.
Les sites concernés, classées dans le PLUi en zones AU fermées ou non à l'urbanisation, sont listés cidessous :

Commune

Ste-Livradesur-Lot

Allez-etCazeneuve

Bias

N°

vocation
urbaine

zonage
au PLUi

superficie
Type
d'espaces de la zone
concernés dans la (y compris
bordure
bordure routière

RD911 ouest

espace non urbanisé

routière)

1

Au Rouge

activités

2AUX

2

Salban

habitat

1AUc

3

NombelFrayssengues

activités

2AUX

activités

1AUX

Pour information (zone située hors bande
d'inconstructibilité de 100 mètres)

3,1 ha

4

Casse

activités

2AUX

RD911 ouest

espace non urbanisé

2,6 ha

5

Ramounot

activités

1AUXa

RD911 ouest

espace urbanisé

3,8 ha

6

Broval

activités

1AUXa

RD911 ouest et
espace non urbanisé
Déviation 911

1,1 ha

7

Labade

activités

1AUXa

Déviation RD911 espace urbanisé

1,9 ha

8

Coste Del
Caste

activités

1AUXa

Déviation RD911 espace urbanisé

0,9 ha

1AUXa

Déviation RN21
espace non urbanisé
de Villeneuve

1,6 ha

2AUX

Pour information (zone située hors bande
d'inconstructibilité de 100 mètres)

1.4 ha

2AUX

RD911 Est

1,4 ha

2AUX

1,9 ha

1AUX

Déviation RN21
espace non urbanisé
de St-Antoine

activités

2AUX

RN21 Sud

espace non urbanisé

3,7 ha

activités

2AUX

Déviation RN21
espace non urbanisé
La Croix Blanche

2,1 ha

Pujols

Villeneuvesur-Lot

Nom du site

bordure
routière
concernée

9

La Boulbène

10 Roumas-nord
PoulvignacLagougine

St-Antoinede-Ficalba

11

Monbalen

12 Sarlat

La
Croix13 La Gazaille
Blanche

activités

activités
activités

Déviation RD911
espace non urbanisé
de Ste Livrade
Déviation RD911
espace urbanisé
de Ste Livrade

espace urbanisé

1,6 ha
1,3 ha
3,9 ha

4,8 ha

Ces sites de projets sont délimités sur les cartes pages suivantes.
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Cartes des sites de projets urbains prévus au PLUi aux abords
des routes classées à grande circulation
 Commune de Ste-Livrade-sur-Lot
n°2. "Salban"
n°3. "NombelFrayssengues "

Zone 1AUX
indiquée pour
information

n°1. "Au Rouge"

 Commune d'Allez-et-Cazeneuve
Délimitation des sites de projets urbains
aux abords des routes à grande circulation
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes à grande circulation
Limites communales

n°4. "Casse"
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Cartes des sites de projets urbains prévus au PLUi aux abords
des routes classées à grande circulation (suite)
 Commune de Bias

n°5. "Ramounot"

n°6. "Broval"

 Commune de Pujols

n°7. "Labade"
n°8. "Coste
Del Caste"
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Cartes des sites de projets urbains prévus au PLUi aux abords
des routes classées à grande circulation (suite)
 Commune de Villeneuve-sur-Lot

n°10. "Roumas
-nord"

Délimitation des sites de projets urbains
aux abords des routes à grande circulation
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes à grande circulation
Limites communales

n°9. "la Boulbène"
Zone
2AUX
indiquée pour
information
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Cartes des sites de projets urbains prévus au PLUi aux abords
des routes classées à grande circulation (suite)
 Commune de St-Antoine-de-Ficalba

n°11.
"PoulvignacLagougine "

Délimitation des sites de projets urbains
aux abords des routes à grande circulation
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes à grande circulation
Limites communales

 Commune de Monbalen

n°12. "Sarlat"
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Cartes des sites de projets urbains prévus au PLUi aux abords
des routes classées à grande circulation (suite)
 Commune de La Croix Blanche

n°13. "La Gazaille"

Délimitation des sites de projets urbains
aux abords des routes à grande circulation
Espaces urbanisés
Espaces non urbanisés
Emprises des voies publiques
Axes des routes à grande circulation
Limites communales
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3.3. Synthèse de prises en compte des sites de projets urbains au titre des
articles L111-6 et L111-8
L'application des dispositions des articles L111-6 (principes de reculs d'implantations) et L111-8
(possibilité de règles particulières sous réserve d'étude de projet) du code de l'urbanisme dans le
cadre du PLUi de l'Agglomération du Grand Villeneuvois découlent des éléments suivants :
 Les études "d'entrées de ville" réalisées dans le cadre des PLU communaux de Sainte-Livradesur-Lot et de Bias apparaissent encore pertinentes du point de vue des analyses réalisées, compte
tenu des choix d'approches d'ensembles des sections routières concernées et des évolutions
limitées constatées sur les terrains depuis leur mise en œuvre.
Pour les sections de la RD911 concernées, il s'agit donc :
- de réintégrer les parties d'analyses précédemment réalisées,
- de réappliquer les choix généraux de reculs particuliers (adaptés) des constructions qui avaient
été définis à l'issue de ces études, y compris sur des espaces déjà urbanisés, c’est-à-dire :
. à Sainte Livrade, 35 mètres depuis l'axe de la RD911,
. à Bias, 30 mètres depuis les limites d'emprises de la RD911 et de sa Déviation.
- d'actualiser les orientations et les justifications de reculs adaptés sur les sites de projets
identifiés dans le PLUi, c’est-à-dire :
. à Sainte Livrade, les sites de Salban (1AUc) et de Nombel-Frayssengues (2AUX),
. à Bias, les sites de Ramounot (1AUXa) et de Broval (1AUXa). Sur ce dernier site, le recul
depuis l'emprise de la RD911 est ajusté à 25 mètres (au lieu de 30 mètres) pour tenir
compte du contexte urbain côté avenue de Bordeaux (en direction de Villeneuve).
 Les études L111-1-4 réalisées dans le cadre du PLU communal de Villeneuve-sur-Lot concernent
des terrains dont l'occupation a évoluée et qui sont aujourd'hui à considérer comme déjà
urbanisés :
- le site du Pôle de santé (Brignol – zone UE au PLUi) est aujourd'hui aménagé et bâti,
- une opération de lotissement est engagée sur le site de Paga (zone UB au PLUi).
Les reculs particuliers des constructions définis précédemment vis à vis des axes de la RD911 (25
mètres à Brignol) et de la RN21 (35 mètres à Paga) peuvent ainsi être reconduits dans le PLUi en
dehors des obligations découlant de l'article L111-8 du code de l'urbanisme.
 Parmi les sites de projets urbains identifiés au PLUi aux abords des routes classées à grande
circulation, il convient de distinguer les cas suivants :
a. les sites de projets non concernés par les dispositions de l'article L111-6 du code de
l'urbanisme, puisque situés dans des séquences d'espaces urbanisés identifiés le long des
routes à grande circulation ;
b. les sites de projets sur lesquels les reculs des constructions de 75 ou 100 mètres minimum
prévu à l'article L111-6 du code de l'urbanisme s'applique :
. soit des zones 2AU fermées à l'urbanisation, dont les modalités d'aménagement seront
précisées ultérieurement, à l'occasion de leur ouverture à l'urbanisation,
. soit des sites pour lesquels il apparaît pertinent d'appliquer ce principe compte tenu de leur
configuration et/ou de leur vocation ;
c. les sites de projets pour lesquels le PLUi défini des reculs de constructions adaptés en
application de l'article L111-8 du code de l'urbanisme, découlant le cas échéant des études
précédentes.
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Au final, les sites de projets urbains localisés identifiés aux abords des routes à grande circulation
se répartissent comme suit :
a. Sites non concernés par les dispositions de l'article L111-6 du code de l'urbanisme :
‐ le site de "Labade (n°7- zone 1AUX) à Pujols,
‐ le site de "Coste Del Caste" (n°8- zone 1AUX) à Pujols,
‐ le site de "Roumas nord" (n°10- zone 2AUX) à Villeneuve-sur-Lot.
Sur ces sites, il est fait application des règles générales d'implantation des constructions en
espaces urbanisés, telles que définies par le règlement de la zone concernée.
b. Sites sur lesquels s'applique le principe de recul minimal de 75 ou 100 mètres de l'article L111-6
du code de l'urbanisme :
‐ le site "Au Rouge" (n°1 - zone 2AUX) à Sainte-Livrade-sur-Lot,
‐ le site de "Casse" (n°4 - zone 2AUX) à Allez-et-Cazeneuve,
‐ le site de "Sarlat" (n°12 - zone 2AUX) à Monbalen,
‐ le site de "La Gazaille" (n°13 - zone 2AUX) à La Croix-Blanche.
La bande de recul applicable sur ces sites est délimitée sur le Document Graphique du PLUi.
c. Sites sur lesquels le PLUi défini des reculs adaptés en application de l'article L111-8 du code de
l'urbanisme :
‐ le site de "Salban" (n°2 - zone 1AUc) à Sainte-Livrade-sur-Lot, avec un recul minimal des
constructions fixé à 35 mètres depuis l'axe de la RD911 ;
‐ le site de "Nombel-Frayssengues" (n°3- zone 2AUX) à Sainte-Livrade-sur-Lot, avec un recul
minimal des constructions fixé à 35 mètres depuis l'axe de la RD911 ;
‐ le site de "Ramounot" (n°5 - zone 1AUXa) à Bias, avec un recul minimal des constructions fixé à
30 mètres depuis la limite d'emprise de la RD911 ;
‐ le site de "Broval" (n°6 - zone 2AUX) à Bias, avec un recul minimal des constructions fixé à 25
mètres depuis la limite d'emprise de la RD911, et à 30 mètres depuis la limite d'emprise de la
Déviation RD911 ;
‐ le site de La Boulbène" (n°9 - zone 1AUXa) à Villeneuve-sur-Lot, avec un recul minimal des
constructions fixé à 45 mètres depuis l'axe de la RN21 ;
‐ le site de "Lagougine" (n°11 - zones 1AUX et 2AUX) à St-Antoine-de-Ficalba, avec un recul
minimal des constructions fixé à 50 mètres depuis l'axe de la RN21.
Les bandes de reculs particuliers ("adaptés") des constructions applicables sur ces sites sont
délimitées sur le Document Graphique du PLUi.
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4.

Traductions réglementaires et d'orientations dans le PLUi des
articles L111-6 et L111-8 du Code de l'urbanisme

Les pages suivantes présentent :

1. Les cartes des bandes de reculs de constructions définies par le PLUi aux abords des routes à

grande circulation, avec la localisation des sites de reculs adaptés au titre de l'article L111-8 du
code de l'urbanisme.

2. Les schémas d'orientations d'aménagement des sites de projets faisant l'objet de dispositions
particulières au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme.
Les éléments d'OAP de ces sites sont compris dans la pièce n°3.1 du PLUi.

3. Les études "d'entrées de ville" des sites de projets, sur Sainte-Livrade-sur-Lot, Bias et
Villeneuve-sur-Lot
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4.1. Cartes des bandes de reculs de constructions définies par le PLUi aux
abords des routes à grande circulation
4.1.1. Carte globale d'application des articles L111-6 et L111-8 du code de l'urbanisme

Espaces où s'appliquent les principes de
reculs de 75 m ou 100 m de l'article L111-6
Espaces où s'appliquent des reculs adaptés
en application de l'article L111-8
Espaces urbanisés où s'appliquent les reculs
de constructions définis au règlement du
PLUi en fonction de la zone
Axes des routes à grande circulation
Limites communales
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4.1.2. Sites d'application de l'article L111-8 du code de l'urbanisme
Territoire de Sainte-Livrade-sur-Lot – RD911 ouest :
35 mètres depuis
l'axe de la voie

35 mètres depuis
l'axe de la voie

Territoire de Bias – RD911 ouest et Déviation de la RD911 :
25 mètres depuis
la limite d'emprise

30 mètres depuis
la limite d'emprise

30 mètres depuis
la limite d'emprise
Espaces où s'appliquent les principes de
reculs de 75 m ou 100 m de l'article L111-6
Espaces où s'appliquent des reculs adaptés
en application de l'article L111-8
Espaces urbanisés où s'appliquent les reculs
de constructions définis au règlement du
PLUi en fonction de la zone
Axes des routes à grande circulation
Limites communales
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Territoire de Villeneuve-sur-Lot – RN21 centre :

Espaces où s'appliquent les principes de
reculs de 100 m de l'article L111-6

45 mètres depuis
l'axe de la voie

Espaces où s'appliquent des reculs adaptés
en application de l'article L111-8
Espaces urbanisés où s'appliquent les reculs
de constructions définis au règlement du
PLUi en fonction de la zone
Axes des routes à grande circulation
Limites communales

Territoire de Saint-Antoine-de-Ficalba-sur-Lot – RN21 sud :

50 mètres depuis
l'axe de la voie

Espaces où s'appliquent les principes de
reculs de 100 m de l'article L111-6
Espaces où s'appliquent des reculs adaptés
en application de l'article L111-8
Espaces urbanisés où s'appliquent les reculs
de constructions définis au règlement du
PLUi en fonction de la zone
Axes des routes à grande circulation
Limites communales
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4.2. Etudes "d'entrées de ville" et justifications au titre de l'article L111-8 sur
les sites de projets
4.2.1. Etude "d'entrée de ville" et sites de projets de Salban et de Nombel-Frayssengues à
Sainte-Livrade-sur-Lot
 Analyses du contexte

(source : étude G2C dans le cadre du PLU communal de Sainte-Livrade-sur-Lot)
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 Parti d'aménagement et justifications au titre de l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme pour le site de zone 1AUc de Salban
 Schéma d'aménagement

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
– Point d'accès voirie :
Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à
tous les usagers pour la voie existante, la RD911L, et les voies nouvelles internes des opérations.
– Voirie de desserte interne :
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons,
cyclistes, automobilistes).
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie
mixte).
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point
précédent).
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
– Trame verte interne :
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon intégrer la limite bâtie au
paysage environnant et à mettre en valeur l'accès à la voie verte.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre
aux objectifs paysagers et de protections recherchés.
 Espace vert de proximité :
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.
 Justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
– Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :
Le recul minimum des constructions est fixé à 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 911.
– Orientations d'accès et de sécurité routière
Un point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à
tous les usagers pour la voie existante, la RD911L, et les voies nouvelles internes des opérations.
Aucun accès n’est autorisé depuis la RD911, déviation de la ville.
– Nuisance de bruit et orientation programmatique :
La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911. Le site portant sur l’accueil d'habitations
peut être vulnérable au bruit.
L'aménagement de la RD911 actuelle ne comporte pas de dispositifs de réduction de bruit par
écran acoustique. Les habitations devront donc être prévues avec leur propre dispositif
d'isolement acoustique par rapport au bruit routier.
– Qualité paysagère :
Les abords actuels entre la RD911 et le site comportent des plantations significatives, notamment
les alignements boisés en bordure de la voie verte. Ces éléments constituent une zone tampon
visuelle atténuant les covisibilités entre la Route Départementale et les secteurs d'habitations.
L'OAP du site prévoit une trame verte interne pour maintenir des plantations.
– Qualité urbaine et architecturale :
La qualité architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de zone,
et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère ».
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 Parti d'aménagement et justifications au titre de l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme pour le site de zones AUx de Nombel-Frayssengues
 Schéma d'aménagement

Site 2

Site 1

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
– Point d'accès voirie :
Site 1 : les points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la
sécurité d’accès aux usagers du site, entre la voie existante, parallèle à la RD 911, et les voies
nouvelles internes des opérations.
Site 2 : le point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité
d’accès aux usagers du site, entre la voie existante de desserte de la zone industrielle, à l’Est du
site et les voies nouvelles internes des opérations.
– Voirie de desserte interne :
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des 2 sites
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point
précédent).
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
– Trame verte interne :
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site, de façon à former un espace
tampon avec les espaces agricoles et les zones résidentielles limitrophes.
Les franges du site bordant la RD 911 devront également être traitées en espaces verts plantés,
de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative des abords de cette voie et
du site au sein de son environnement.
Les limites d'espaces verts le long de la RN 21 – Déviation sur le schéma ont été calées dans le
cadre de l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Les opérations et
aménagements futurs devront donc veiller à conserver à minima la largeur des espaces
d'emprises reportés sur le schéma
Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés.
 Justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
– Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :
Le recul minimum des constructions est fixé à 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 911.
– Orientations d'accès et de sécurité routière
Il n'y a pas de nouvel accès de voirie ou de lot autorisé depuis la RD 911. Les accès au site se font
uniquement depuis la contre allée de desserte déjà existante en parallèle à la RD 911, ou depuis
les voies internes futures.
– Nuisance de bruit et orientation programmatique :
La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911. La section routière au droit du site
d'activité ne comporte pas d'écran acoustique de réduction des bruits routiers.
Toutefois, le site portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en période
diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit.
– Qualité paysagère :
Le secteur du projet comporte une vitrine en façade de la contre allée de desserte. Cette façade
devra faire l'objet d'un traitement en vitrine paysagère.
Pour cela, une trame verte sera constituée le long de la limite sud du site et devra faire l’objet
d’un traitement paysager soigné tout en maintenant des ouvertures visuelles filtrées sur les
façades des bâtis (exemple : engazonnement planté de haie basse et d'arbres ponctuels). La
largeur de cet espace vert devra être à minima calée jusqu’à la limite de recul des constructions,
définies par l’application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme.
La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de zone,
et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
– Qualité urbaine et architecturale :
La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement
de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère ».
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4.2.2. Etude "d'entrée de ville" et sites de projets de Ramounot et Broval à Bias
 Analyses du contexte

(source : étude G2C dans le cadre du PLU communal de Bias
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 Parti d'aménagement et justifications au titre de l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme pour les sites de zone 1AUXa de Ramounot et Broval

 Schéma d'aménagement

Site 1

Site 2

Application et prolongement des reculs minimum
adaptés des constructions sur les autres terrains
intégrés dans l'étude d'entrée de ville à Bias
(cf. Document graphique du PLUi)
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 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
– Point d'accès voirie :
Site 1 : aucun accès direct au(x) lot(s) n’est autorisé depuis la RD 911.
Site 2 : aucun point de raccordement de voirie, ni aucun accès direct au(x) lot(s) n’est autorisé
depuis la RD 911 – Déviation.
Les points de raccordement de voirie indiqués sur le schéma devront être aménagés de façon à
assurer la sécurité d’accès des usagers des sites, entre la RD 911, la RD 911-Avenue de
Bordeaux, le Chemin de Carabelle et les voies nouvelles internes des opérations. Le cas échéant,
les accès sur la RD 911, RD 911-Avenue de Bordeaux et le Chemin de Carabelle pourront être
soumis à des prescriptions complémentaires d'entrée et de sortie à respecter.
– Voirie de desserte interne :
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des sites
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point
précédent).
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
– Trame verte interne :
Site 1 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 911 de façon
à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée de ville et du site au sein
de son environnement.
Les franges au nord du site seront également traitées en espaces verts plantés de façon à former
un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes.
Site 2 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 911 – Avenue
de Bordeaux et la RD 911 - Déviation de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion
qualitative de l’entrée de ville et du site au sein de son environnement.
De plus, il s'agit également de préserver les plantations existantes sur la limite sud ainsi que les
parties inondables en zone rouge au PPRii.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre
aux objectifs paysagers et de protections recherchés.
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 Justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
– Reculs fixés au titre de l’article L.111-8 :
‐ Pour le site 1 de Ramounot, il est fixé un recul minimum de 30 mètres des constructions depuis
la limite d’emprise de la RD 911.
‐ Pour le site 2 de Broval, il est fixé :
. un recul minimum de 25 mètres des constructions depuis la limite d’emprise de la RD 911
- Avenue de Bordeaux,
. un recul minimum de 30 mètres des constructions depuis la limite d’emprise de la
déviation de la RD 911.
– Orientations d'accès et de sécurité routière
‐ Pour le site 1 de Ramounot : un seul point d’accès de raccordement de voirie est autorisé sur la
RD 911. Il devra être suffisamment éloigné du giratoire existant pour assurer la sécurité
routière. Les voies de desserte interne sont prévues avec une boucle sur le chemin de
Carabelle. Des prescriptions complémentaires concernant les sens de circulations seront
éventuellement mises en place en accord avec les services gestionnaires des routes.
Les accès directs au lot sont interdits depuis la RD 911.
‐ Pour le site 1 de Broval : L’accessibilité au site ne pourra se faire que depuis la RD 911 - Avenue
de Bordeaux, en accord avec les services gestionnaires des routes. La circulation sera assurée
par un système de boucle entrée et sortie distinctes.
Aucun accès au site n’est autorisé depuis la déviation de la RD 911.
– Nuisance de bruit :
La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911, tant la RD 911-Avenue de Bordeaux que la
déviation de la RD911.
Les deux sites portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en période
diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit.
– Qualité paysagère :
Une bande verte sera constituée le long de chaque limite des sites bordant les RD911 et devra
faire l’objet d’un traitement paysager composé de plantations enherbées et de haies basses en
continuité avec les traitements déjà existants.
Il n’est pas défini de largeur minimale de ces espaces verts, mais il sera nécessaire de veiller à
conserver des emprises suffisantes pour répondre aux objectifs de qualité paysagère recherchés.
La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de zone,
et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
– Qualité urbaine et architecturale :
La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement
de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère) ».
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4.2.3. Etude "d'entrée de ville" et site de projet de La Boulbène à Villeneuve-sur-Lot
 Analyses du secteur d'entrée de ville
Le site d'étude de La Boublène se localise en partie médiane de la vallée du Lot, en périphérie Est de
la ville. Les espaces et paysages dominants dans ce secteur sont :
– d'une part, le vaste ensemble de zones économiques à dominante industrielle et artisanale,
qui s'étende depuis les secteurs de Rooy et du Marché-gare à l'ouest, jusqu'aux limites de
l'aérodrome à l'est,
– d'autre part, les continuités de terres agricoles de bords du Lot (au nord) et de bords de
coteaux (au sud), ponctuées de sites bâtis (fermes ou habitat) et de vergers.
L'ensemble de ces espaces est traversé par la RN21, dont le tracé nord-sud contourne les principaux
espaces urbains de Villeneuve et permet un accès aisé à ses périphéries résidentielles ou
économiques.
Le site d'étude se place au carrefour de la RN21 et de la RD661, qui assure la liaison avec Penned'Agenais. Cette route marque l'entrée dans l'agglomération et se prolonge sur Villeneuve par la rue
Henri Barbusse.
Localisation et environnement général
du site de projet

N

Voies de dessertes
des activités
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A proximité du site d'étude de La Boulbène, on note également l'existence du secteur résidentiel de
"Riou de Medge", composé principalement de maisons contemporaines sur grandes ou moyennes
parcelles. Le secteur s'étend principalement côté nord de la RD661. Côté sud de la RD661, trois
habitations sont placées en limite ou en léger retrait du périmètre du site d'étude.
Deux sites de qualités paysagères et patrimoniales sont présents à proximité :
– l'ensemble bâti du château de Bonrepos est inséré dans un parc arboré relativement dense et
ainsi imperceptible depuis les voies alentours. En revanche, les lisières boisées et les espaces
cultivés du domaine du château sont marquants en façades de la RN21 et de la rue Henri
Barbusse ;
– l'église de Saint-Sulpice et de son cimetière forment un petit ensemble isolé, placé en retrait
des voies principales. Du fait de la topographie plate et de l'absence de masque végétal ou
bâti, ce site est clairement perceptible depuis la rue Henri Barbusse, ainsi que depuis la RN21
au travers du clocher de l'église.
Il n'y a toutefois pas de relations visuelles entre ces éléments patrimoniaux et le site de projet de la
Boulbène, en raison de l'existence d'une lisière arborée et arbustive qui borde l'ensemble du site sur
son côté ouest.
Le caractère continu et relativement dense de cette lisière végétale, renforcée par le caractère
protégé de la route (emprise large, barrières de sécurité, absence d'accès direct existant ou possible),
contribuent également à isoler les terrains du site de projet vis-à-vis du tracé de la RN21.
Vue depuis la RN21 au sud du carrefour avec la RD661
Lisière arborée du
parc du château

Clocher de
l'Eglise

Axe de la
RN21

Lisière arborée et arbustive
du site de projet

N
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Les bandes réglementaires et les perceptions paysagères le long des axes routiers

Haies arborées
et arbustives

Lisières du parc
boisé du château
Lisière arborée
et arbustive
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 Analyses rapprochées du site de projet
Occupation des sols et organisation des dessertes actuelles
N

Annexes
Propriété bâtie
non occupée

Le site d'étude de La Boublène couvre une superficie de 2,9 ha. Son périmètre englobe :
‐ une propriété bâtie non occupée, située en bordure de la RD661, dont un des deux bâtiments
est en ruine (toiture effondrée) ;
‐ pour l'essentiel des espaces non bâtis en friche, issus d'anciens terrains agricoles (dont des
vergers qui ont été arrachés depuis la prise de vue aérienne) ou correspondant à l'espace jardin
non entretenu de la propriété bâtie ;
‐ de petites annexes situées à l'arrière d'une habitation située en limite nord du site ;
‐ une lisière arborée et arbustive relativement dense en bordure de la RN21.
Cette lisière isole visuellement les autres parties du site du tracé de la route nationale, d'autant
que son épaisseur s'accroit en direction du sud et compense ainsi la diminution progressive de
largeur des emprises de la RN21.
Par ailleurs, ces emprises routières comprennent un chemin non revêtu utilisé par les piétons et
cyclistes.
‐ une lisière arborée en partie sud, qui borde un chemin rural non revêtu donnant accès au site, et
la limite de propriété d'une activité industrielle.
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Plan de localisation des photos

2
4
1
3
6
5
Photo 1 : la majeure partie du site d'étude est constituée
d'espaces en friche

Photo 2 : la visibilité en sortie du carrefour giratoire est
réduite par une haie arbustive. On note également
l'absence de trottoir aménagé le long de la RD661

Photo 3 : le chemin d'accès en limite sud du site se
raccroche au cheminement public et bénéficie d'une
environnement arboré

Photo 4 : le débouché du cheminement public au carrefour
de la RD21 et du RD661

Photo 5 : le cheminement public au droit de l'entreprise
industrielle

Photo 6 : la continuité du cheminement public, bordé par
une haie de conifères, puis par la lisière de feuillus du site
d'étude
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 Parti d'aménagement et justifications au titre de l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme pour le site de La Boulbène
 Schéma d'aménagement
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 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
– Point d'accès voirie :
Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès
aux usagers du site, entre la RD 661 et les voies nouvelles internes des opérations.
– Voirie de desserte interne :
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point
précédent).
– Liaisons douces :
Il s'agit de conserver les liaisons douces existantes sur le site et d'en aménager de nouvelles
pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une
continuité avec les cheminements existants.
– Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers :
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…).
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres.
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
– Trame verte interne :
Il s'agit de préserver les plantations existantes sur les limites Sud du site, de façon à former un
espace tampon avec les espaces limitrophes.
Il s'agit également de conserver partiellement et de mettre en valeur les espaces verts plantés
déjà existants, sur les franges du site bordant la RN 21, de façon à :
‐ marquer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée de ville et du site au
sein de son environnement,
‐ préserver des transparences visuelles entre la RN21 et les façades d'activités tertiaires
futures.
Les limites d'espaces verts le long de la RN21 sur le schéma ont été calées dans le cadre de
l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Les opérations et aménagements
futurs devront donc veiller à conserver à minima la largeur des espaces d'emprises reportés sur
le schéma.
Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés.
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 Justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
– Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :
Un recul minimum de 45 mètres des constructions est fixé par rapport à l’axe de la RN 21.
– Sécurité des accès :
La sécurité des accès est contrainte par le statut de la RN21 d'une part, et par la proximité forte
du carrefour giratoire RN21/RD661 existant d'autre part.
Aucun accès direct de lot n’est autorisé depuis la RN 21. Les lots devront être desservis par la
voie interne à créer. Le tracé, les points de raccordement et le sens de circulation de cette voie
interne devront être définis en accord avec les services gestionnaires de la RN21 et de la RD661.
A minima, les raccordements de voirie seront prévus avec des dispositifs suivants :
‐ d'une part, une entrée en tourne à droite depuis la RD661,
‐ et d'autre part, une sortie en contre-allée parallèle à la RN21, accompagné d'un
aménagement complémentaire de remise en sécurité au niveau de la bretelle sur la RN21
existante au sud du site.
L'autorisation des nouvelles constructions est conditionnée à la résolution préalable de la
sécurité des accès.
– Nuisance de bruit :
La nuisance sonore est due à la proximité de la RN 21. Le site portant sur l’accueil de bâtiments
destinés à de l’activité économique en période diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu
vulnérables au bruit.
Des orientations programmatiques devront être observées pour la diminution des nuisances
éventuelles de bruit, compte tenu de la présence d'habitations à proximité du site d'étude. Il
doit être prévu au plus proche de ces habitations, l'accueil privilégié d'activités tertiaires ou
artisanales qui génèrent elle-même peu de nuisances (bruit, poussières, odeurs …), ou bien qui
sont en capacité de réduire ces nuisances à la source.
– Qualité paysagère :
Une trame verte sera constituée le long de la limite des sites bordant la RN 21 et devra faire
l’objet d’un traitement paysager, en intégrant le principe de transparences visuelles prévu aux
orientations du projet.
La largeur de cet espace vert devra être à minima calée jusqu’à la limite de recul des
constructions, définies par l’application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme.
La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de
zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ».
– Qualité urbaine et architecturale :
La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère) ».
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4.2.4. Etude "d'entrée de ville" et site de projet de Lagougine à Saint Antoine de Ficalba
 Analyses du contexte d'entrée de ville

⑤
④
③

②

①
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Le site de projet de Lagougine se localise à proximité immédiate de la RN21 qui contourne par l'Est le
bourg de Saint-Antoine de Ficalba. La section concernée de la RN21 est aménagée en 1x1 voie,
passant ensuite en 2x2 voies un peu plus au nord.
Elle intègre le carrefour giratoire et le barreau permettant les liaisons avec la RD821 (ancienne RN21)
et un accès nord au territoire communal.
Le site s'inscrit dans un environnement à forte prédominance d'espaces agricoles, sur une section de
la RN21 intermédiaire entre le bourg de Saint-Antoine de Ficalba au sud et le site d'activités
industrielles "d'Herbe Bousquet" plus au nord.
Entre ces deux entités urbaines, l'occupation actuelle des sols est principalement de terres cultivées,
ponctuées de quelques constructions agricoles ou résidentielles, généralement associés à des
quelques éléments arborés ou arbustifs (sous la forme de petits boisements, de haies ou de jardins
végétalisés).
Le tracé de la RN21 s'inscrit sur le plateau intermédiaire entre les vallées de la Masse et du ruisseau
de Saint Antoine, sur un secteur de pentes Est-Ouest localement fortes (> 10%).
On distingue ainsi clairement un secteur de ligne haute et de pentes fortes qui transite du nord au
sud aux abords ouest de la RD821. Ce secteur correspond à des espaces d'aléa fort de retraitgonflement des argiles répertoriés par le BRGM.
Les effets de talus sont également présents :
‐ aux abords immédiats de la RN21, du fait de l'aménagement de l'infrastructure en déblais par
rapport au terrain naturel. On peut toutefois noter que les talutages de la route sont
nettement atténués au niveau de son carrefour giratoire et des terrains du site de projet, par
rapport à la section à 2x2 voie située plus au nord ;
‐ de part et d'autre du barreau de liaison RN21-RD821, laquelle se situe à un niveau nettement
plus bas que les terrains du site de projet (hauteurs de talus jusqu'à environ 3 mètres) hormis
sur ses limites Est,
‐ ponctuellement à l'intérieur du site de projet.
Ainsi, l'environnement paysager du site de projet se caractérise par des vues globalement ouvertes
et relativement étendues depuis l'axe de la RN21, avec des horizons marqués :
‐ soit par la topographie, notamment en parties Est du site de projet,
‐ soit par des lignes arborées proches (haies et boisements ponctuels en limites sud et est du
site de projet),
‐ soit par les grands espaces boisés, plus lointains à l'ouest, des coteaux de la vallée de la Masse.
En revanche, la visibilité des terrains du site de projet est très limitée depuis le barreau de liaison et
inexistante depuis la RD821, du fait des barrières topographiques existantes.
Par ailleurs, le site se place :
‐ à distance des secteurs principaux de la communes, avec trois parcelles d'habitations
présentes côté sud à moins de 100 m (à 50 m pour la plus proche) du périmètre de projet,
‐ en dehors des zones de sensibilités d'inondation, de remontées de nappes et de feux de forêts
répertoriés dans les cartes d'aléas et de risques applicables sur le territoire de Saint-Antoine,
‐ en dehors de toutes zones de protection, de sensibilité ou de qualité particulières en matière
architecturale, paysagère, archéologique ou environnementale, répertoriées au PLUi ou dans
le Porter à la Connaissance.
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Visualisations du site de projet sur le parcours de la RN21
(localisation des photos sur le plan général page précédente)

①

Terrains sud du site
de projet (zone 1AUX)

②

③

Terrains nord du site de
projet et barreau de
liaison avec la RD821
(zones 1AUX et 2AUX)

④

⑤
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 Potentiels et contraintes pris en compte dans les choix du projet


Un positionnement en bordure d'un des deux axes (avec la RD911) les plus porteurs en flux
économiques et d'emplois, plus particulièrement pour les échanges bilatéraux avec
l'Agglomération d'Agen et les secteurs d'activités de la vallée de la Garonne :
 une vitrine économique d'échelle intercommunale à valoriser,
 une vitrine paysagère à maîtriser et à traiter, compte tenu de la visibilité importante de la
majeure partie du site depuis la RN21.



Un axe routier protégé, classé à grande circulation, porteurs de nuisances de bruit :
 un principe de recul de 100 mètres des constructions et installations (application de
l'article L111-6 du code de l'urbanisme et route à statut de déviation), qu'il s'agit de lever
car impactant une part importante des terrains les plus plats du site,
 une accessibilité du site à trouver en dehors de l'infrastructure et de son carrefour
giratoire aménagé.
 une zone impactée par le bruit routier (largeur réglementaire de 100 mètres selon l'arrêté
préfectoral applicable, vitesse relativement importante et constance du trafic routier) qui
suppose de privilégier une vocation d'activités économiques non ou peu sensibles à cette
nuisance.



Un barreau routier de liaison qui relie RN21 à RD821 en dehors de toute desserte résidentielle :
 un développement de projet économique à organiser et à planifier autour de ce barreau,
Dans cette optique, le PLUi délimite et distingue :
‐ une zone 1AUX, ouverte à l'urbanisation, placée au sud du barreau de liaison (4,8 ha, y
compris les emprises de la voie),
‐ une zone 2AUX, fermée à l'urbanisation, placée au nord du barreau de liaison (1,9 ha).
 des possibilités d'aménagement de points d'accès au site restreintes à sa limite Est, du fait
des contraintes de hauteurs de talus et pour sécuriser les mouvements routiers
(éloignement au maximum par rapport au carrefour de la RN21).



Un contexte de terres agricoles, de paysages ouverts et très peu bâtis :
 un contexte favorable dans une optique d'implantation d'activités industrielles ou
artisanales, ne pouvant se positionner dans ou à proximité d'espaces à dominante
résidentielle, et ayant besoin de superficies moyennes à importantes de terrains,
 des zones tampons et d'aménagements paysagers à prévoir sur l'ensemble des bordures
du site de projet, pour traiter les transitions avec l'espace agricole, traiter les proximités
de parcelles d'habitations et renforcer la présence végétale en continuité visuelle avec les
linéaires arborés existants (côtés sud et est du site),
 une qualité de traitement architectural des constructions et d'aménagement des espaces
extérieurs (tracé des dessertes internes, aires de stationnements, ouvrages hydrauliques)
à maitriser, notamment sur les bordures routières (RN21 et barreau de liaison) et sur les
profils de pentes marquantes du site.
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 Parti d'aménagement et justifications au titre de l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme pour le site de Lagougine
 Schéma d'aménagement
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 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
– Point d'accès voirie :
Aucun point de raccordement de voirie, ni aucun accès direct de lot n’est autorisé depuis la
RN21.
Un point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès
aux usagers des sites, entre la voie de jonction entre RN21/RD821 et les voies nouvelles internes
des opérations.
– Voirie de desserte interne :
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point
précédent).
– Liaisons douces :
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants. Le
maillage de cheminements piétons figuré sur le schéma d'OAP permet d'assurer une connexion
de liaison douce avec le centre de St Antoine de Ficalba.
– Emprise de désenclavement :
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la
réalisation de voirie de desserte courante.
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession.
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération.
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
– Trame verte interne :
Le long de la RN 21 :
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés une bande le long de la RN 21, de façon à créer une
vitrine paysagère pour une gestion qualitative des abords de cette voie et du site au sein de son
environnement.
Le long de la voie de jonction entre la RN 21 et la RD821 :
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant cette voie, de façon à
créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du site au sein de son environnement.
Le long des limites Sud et Est du site :
Il s'agit de préserver les plantations existantes de façon à former un espace tampon pour une
gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels.
Les limites d'espaces verts le long de la RN 21 sur le schéma ont été calées dans le cadre de
l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Ces emprises pourront intégrer les
aménagements de gestion des eaux pluviales (tels que bassins de rétention) ainsi que les aires
fonctionnelles liées aux activités futures, tout en conservant un traitement paysager.
Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés.

 Justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
– Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :
Le recul minimum des constructions par rapport à la RN 21 est fixé à 50 mètres depuis l'axe de la
route.
– Sécurité des accès :
Il n'y a pas de nouvel accès de voirie ou de lot autorisé depuis la RN21. Les accès des lots se feront
uniquement depuis les voies de desserte internes au site d'aménagement.
– Nuisance de bruit :
La nuisance sonore est due à la proximité de la RN 21. La section routière au droit des sites
d'activités concernés ne comporte pas de dispositifs de réduction de bruit par écran acoustique.
Toutefois, le site portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en période
diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit.
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– Qualité paysagère :
Le site de projet comporte une vitrine significative d'environ 350 mètres linéaire en façade visible
depuis la RN21. En l'absence de végétation existante, les covisibilités sont fortes avec la RN21. De
plus, les sites présentent une topographie en pente avec des bassins versants partiellement
orientés vers la façade de la RN21.
L'enjeu paysager est de valoriser une vitrine économique, mais en atténuant l'impact visuel des
constructions pour assurer leur bonne intégration dans les pentes et dans l'environnement.
Pour cela, le projet d'aménagement sera prévu avec :
‐ La mise en place d'une bande d'espace vert de vitrine paysagère en bordure immédiate de la
RN21. Elle pourra comprendre des ouvrages de rétention hydraulique, et des
traitements engazonnés et plantés d'arbres d'alignement. Elle maintiendra des
transparences visuelles "filtrées" vers les façades des activités économiques.
‐ La mise en place de trame verte interne ou d'espace tampon d'au moins 3 mètres de large au
sein des lots : elle viendra conforter le traitement paysager avec à minima des dispositifs de
haies basses permettant d'atténuer la perception des aires fonctionnelles extérieures au sein
des lots d'activités économiques.
La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de zone,
et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
– Qualité urbaine et architecturale :
Les implantations bâties devront être prévues en s'intégrant le plus possible en parallèle aux
courbes de pente topographique de façon à réduire les déblais et remblais.
Les aménagements de plateforme pour les constructions devront être associés à un traitement
paysager approprié pour atténuer les contrastes altimétriques.
La qualité urbaine et architecturale sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère) ».
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