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Contexte réglementaire (pour rappel) 

Il ne peut pas être réalisée dans le cadre de cette révision allégée, ni de modification du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUih, ni d’ouverture conséquente à 

l’urbanisation. Ces modifications nécessiteraient la réalisation d’une révision générale du PLUi et, 

par conséquent, une redéfinition des objectifs de consommation foncière à l’échelle du territoire 

de la CAGV. 

A ce sujet, la loi Climat et Résilience du 22/08/2021 oblige la mise en œuvre d’une révi-

sion générale du PLUih (à échéance du 22/08/2027). Le nouveau PLUih dit « climatisé », réalisé à 

cette occasion, devra mettre en oeuvre un objectif de réduction des Espaces, Naturels, Agricoles, 

et Forestiers (ENAF) de 50 % (l’objectif actuellement défini dans le PLUih est de 40%). Par ailleurs, 

la nouvelle loi impose (avant le 22/08/2023) de réaliser un inventaire de l’occupation des zones 

d’activités économiques communautaires, ainsi qu’une définition des besoins du territoire dans ce 

domaine (en cours de réalisation). Une évaluation de la consommation foncière doit également 

être effectuée tous les 3 ans à partir du 22/08/2022. En fonction de ces différentes études, l’objec-

tif global de réduction de la consommation de 50 % pourra être différentié selon les différentes vo-

cations (ex. : habitat, activités économiques, loisirs – tourisme). 

De plus, il est à noter, qu’en application des articles L142-4 et L142-5 du code de l’urba-

nisme, le territoire de la CAGV n’étant pas couvert par un Schéma de Cohérence Territorial appli-

cable (ScoT), il est impossible d’ouvrir à l’urbanisation des zones naturelles, agricoles ou forestières 

ou des zones à urbaniser (zones A, N ou 2AU), sans obtenir l’accord du Préfet, après avis de la com-

mission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Cette dérogation préfectorale ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon 

état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne gé-

nère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et services.   

 
Information sur la DECI 

Pour l’ensemble des demandes de création de terrains constructibles effectuées (et dans 
le cas d’augmentation des possibilités de construire ou d’aménager : STECAL, bâtiments repérés 
pour permettre leur changement de destination…), une étude des équipements existants en 
matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie ou un engagement de la commune ou du 
pétitionnaire à réaliser des équipements supplémentaires pourraient se révéler nécessaires. 
 

 

Annexe à la délibération de prescription 
de la révision allégée n°1 du PLUih de la CAGV 

Note aux conseillers communautaires relative à la 
présentation des objectifs poursuivis par la révision 
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Présentations et modalités d’application des objectifs poursuivis par la révision allégée 

- Supprimer des Parcs et jardins à préserver, pour permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement, et sous réserve que les surfaces supprimées soient limitées ou ne 
comportent pas d’éléments végétaux présentant un caractère patrimonial de grande 
qualité. 

Les Parcs et jardins à protéger constituent des éléments de paysage identifiés aux documents gra-
phiques du règlement (plan de zonage) en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  

D’une part, leur suppression ne devra pas nuire à la préservation d’élément patrimonial végétal de 
grande qualité, afin de respecter les dispositions du rapport de présentation et du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables du PLUih. 

D’autre part, la suppression de ces Parcs et jardins à préserver devra porter sur des surfaces limi-
tées pour pouvoir être effectuée dans le cadre de la présente révision allégée. Ces surfaces ne de-
vront pas être trop importantes par rapport aux surfaces totales des Parcs et jardins à préserver et 
ne devront pas engendrer de disponibilités foncières supplémentaires trop importantes au regard 
des besoins et de la typologie de la commune concernée. 

Les demandes de suppression supplémentaire de Parcs et jardins, qui ne pourraient pas être satis-
faites dans le cadre de la présente procédure, pourront être étudiées dans le cadre de la pro-
chaine révision générale. Les disponibilités foncières créées seront alors intégrées dans le calcul de 
l’objectif de réduction de la consommation de 50 % initié par la loi Climat et Résilience. 

- Modifier si nécessaire les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Entrées de ville, qui pourraient être affectées par la suppression de Parcs et jardins. 

Certains Parcs et jardins à préserver, qui font l’objet d’une demande de suppression, constituent 
également des espaces verts de respiration des OAP Entrées de ville. Le cas échéant, il conviendra 
donc également de modifier les OAP Entrées de ville concernées. 

- Modifier les périmètres des Parcs et jardins à préserver, afin de ne pas y inclure les bâ-
timents principaux existants. 

La prescription surfacique Parc et jardin à préserver, indiquée sur les plans de zonage, est accom-
pagnée de dispositions réglementaires (article 3.1 du règlement écrit du PLUih), qui limitent forte-
ment la réalisation d’extension et d’annexes (50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière 
dans le périmètre à préserver). Or les périmètres à préserver ont été définis en intégrant les bâti-
ments existants, qui sont constitués généralement de grandes demeures bourgeoises. 

Par conséquent, la modification des périmètres doit être réalisée, afin de ne pas y inclure les bâti-
ments principaux de l’unité foncière concernée. Ainsi, cette modification facilitera l’évolution des 
bâtiments existants, sans affecter les espaces plantés participant à la qualité patrimoniale des 
Parcs et jardins.  Elle n’aura pas d’impact sur la surface des Parcs et jardins effectivement proté-
gés. 

- Supprimer ou modifier des Espaces Boisés Classés (EBC), pour permettre la réalisation 
d’un projet, sous réserve que la surface des EBC supprimés soit limitée et en tenant 
compte des critères de classement des EBC définis dans le rapport de présentation du 
PLUih. 
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Outre leur participation à la qualité des grands paysages, les critères qui ont guidé la définition des 
Espaces Boisés Classés sont les suivants : 

- Les ripisylves et alignements boisés en bordure de cours d’eau, 
- Les boisements d’une certaine superficie (généralement supérieure à 5ha), 
- Des îlots de boisements en milieu urbain ou périurbain, constituant des éléments importants 
pour la biodiversité locale et les paysages de proximité. 

A l’heure actuelle, 2 suppressions ou 1 modification d’EBC sont envisagées : 
- Demande de la Mairie de Sainte-Livrade de supprimer totalement les EBC sur les parcelles 

AW n°82 et 83, afin de permettre la réalisation d’un projet agricole (Zone A - pas de 
disponibilité foncière supplémentaire), 

- Demande de la Mairie de Villeneuve sur Lot de supprimer l’EBC de la parcelle CT n°109 à 
Roger, à l’exception d’une bande longeant le Lot, afin de ne pas contraindre les projets 
d’animation du site ; Voir également avis de l’ABF (Site Patrimonial Remarquable), 

- Demande de la Mairie de Pujols de modifier (avec compensation de surface et de qualité 
équivalentes) un EBC, afin de permettre la création d’une annexe pour une activité d’os-
téopathe (voir si une autre solution est possible). 

- Corriger le classement de zones, définies aux documents graphiques du règlement 
(plan de zonage), parce qu’il ne correspond pas à la vocation des bâtiments existants 
ou à créer dans cette zone. 

A titre d’exemples, plusieurs demandes ont été répertoriées lors de la préparation de la prescrip-
tion de la révision allégée : 
- Une partie de parcelle (située au lieu-dit Riom à Allez et Cazeneuve) a été classée en zone Ax lors 
de l’élaboration du PLUih, car un permis d’aménager avait été autorisé peu de temps avant pour 
permettre la création de bâtiments d’activités. Or la zone Ax du PLUih autorise uniquement les 
évolutions des activités existantes. Cette erreur de classement de ce lotissement d’activités amé-
nagé, mais actuellement non bâti, doit être corrigée, de façon à classer le terrain en zone UX, afin 
de permettre la réalisation des constructions. 
- Des équipements collectifs (l’église, l’école, voir le cimetière du quartier de Courbiac à Villeneuve 
sur Lot) ont été placés lors de l’élaboration du PLUih en zone Agricole, comme au PLU communal 
précédemment en vigueur, alors qu’il est préférable de les classer en zone UE. 
- Des habitations voisines d’un supermarché ont été placées dans la zone UXa située au lieu-dit Ra-
dail Est à Villeneuve sur Lot. Elles doivent être intégrées à la zone UB voisine, pour faciliter l’évolu-
tion de ces bâtiments. 

- Corriger légèrement les limites de zones constructibles définies aux documents gra-
phiques du règlement, sans création de surfaces supplémentaires. 

Deux cas sont actuellement identifiés, afin de : 
- Régulariser un bâtiment situé partiellement en dehors de la zone constructible (lieu-dit Benech à 
Dolmayrac), 
- Tenir compte des caractéristiques du terrain (écoulements d’eaux issues d’une ancienne mare) 
nécessitant le déplacement d’un projet (lieu-dit Bousquet Sud à Saint-Robert). 

- Modifier le classement de la zone UE située au lieu-dit Poulin à Laroque-Timbaut, cor-
respondant à un ancien Centre d’Aide par le Travail, vendu par le Conseil Départemen-
tal à un particulier, afin de lui permettre de valoriser le site dans une vocation de loisirs 
et de tourisme. 
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Compte tenu de la situation du site par rapport au centre-bourg et de sa superficie importante, 
cette zone UE ne pourra pas être transformée en zone permettant la création de logement supplé-
mentaire. 

- Modifier la limite entre les zones 1AUXa et 1AUc, situées au lieu-dit Palouquette à La-
roque Timbaut, afin de l’adapter au projet défini par la commune et la Sem47. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles de La Pa-
louquette (secteurs à vocation d’habitat et à vocation d’activités économiques) de-
vront également être modifiées (principes de voirie, espace vert et équipement public 
prévus), ainsi qu’en cas de besoin les objectifs de densités définis dans les OAP Habitat. 

Compte tenu de l’évolution du projet, comportant désormais un équipement public et un espace 
vert de surface accrue, les disponibilités foncières à vocation de logements ne devraient être que 
très légèrement augmentées. Il est à noter que ce projet d’aménagement, situé en continuité du 
centre-bourg, constitue le principal projet de développement de la commune. 

- Permettre à certaines communes de procéder à des échanges de zones constructibles 
(par compensations de surfaces et de localisations équivalentes), afin de sortir de si-
tuation de blocage, dans le cas où les propriétaires ne peuvent réaliser les aménage-
ments prévus lors de l’élaboration du PLUi. 

Ces échanges doivent portées sur des surfaces mesurées. Les terrains constructibles créés devront 
être situés à proximité des centres-bourgs et des centres-villes. De la même façon, il ne pourra pas 
être supprimées de zones urbaines (U), si elles sont situées à proximité de centres-bourgs et de 
centres-villes et insérées dans le tissu urbain.  

Les nouvelles surfaces constructibles seront également définies de façon à respecter les orienta-
tions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUih (notamment limi-
ter l’implantation des habitations à proximité des bâtiments d’exploitation agricole, privilégier une 
logique de continuité de l’urbanisation avec les entités bâties, réduire l’exposition des populations 
aux risques et aux nuisances, préserver et créer des espaces favorables à la biodiversité, assurer 
l’intégration paysagère des extensions urbaines, éviter la fermeture des perspectives par l’urbani-
sation…). 

Par ailleurs, les arbitrages opérés devront, tout en tenant compte des caractéristiques propres à 
chaque commune, être cohérents sur l’ensemble du territoire. 

 A titre d’exemples, au moment de la prescription, sont identifiées plusieurs demandes relatives à 
des zones mixte habitat : 
- Mairie de St-Etienne de Fougères : Echanger la constructibilité d’une zone 1AUc au profit d’une 
zone 2AU, appartenant au même propriétaire, situées dans le centre-bourg, 
- Mairie de Monbalen : Echanger la constructibilité d’une partie de la zone 1AUc du Vieux Monba-
len au profit de la parcelle ZC n°156 située au lieu-dit Pièces du Caoulet, 
- Mairie de Laroque Timbaut (demande à confimer) : Echanger la constructibilité de la zone 1AUc 
au lieu-dit Bayssière, au profit de 2 terrains appartenant à la commune, situés dans le centre-
bourg, 
- Mairie de Sainte-Livrade sur Lot : Echanger une partie de la constructibilité de la zone 1AUC si-
tuée sur les parcelles BP n° 92, 99 et 100, au profit d’une zone 2AU située sur la parcelle BR n° 32 
ou sur les parcelles AI 149 à 151 et 7. 

Ces demandes seront étudiées dans le cadre de la présente procédure (en liaison avec les services 
de la Préfecture), en tenant compte des surfaces concernées et de la situation des terrains ouverts 
à l’urbanisation. 
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- Ajouter ou modifier des emplacements réservés. 

Trois évolutions sont à l’heure actuelle envisagées : 
- Une demande de la Mairie de Monbalen, afin de créer un emplacement réservé pour l’agrandis-
sement du cimetière (projet à préciser). 
- Une demande de modification de l’emplacement réservé relatif au cheminement doux le long du 
Lot à Villeneuve sur Lot (projet à préciser). 
- L’emplacement réservé relatif à l’aménagement de la RN 21 entre les bourgs de Saint-Antoine et 
de La Croix Blanche, qui pourrait être modifié à la suite des études d’aménagement en cours de ré-
alisation.   

- Modifier le classement de zones définies aux documents graphiques du règlement, 
pour permettre la réalisation de projets d’intérêt collectif, sur des parcelles apparte-
nant à des collectivités, et portant sur des surfaces de terrains limitées ou engendrant 
une artificialisation limitée de ces surfaces. 

Ces modifications pourront engendrer soit la création de Secteurs de Tailles Et de Capacité d’Ac-
ceuil Limitées (STECAL) ou soit la création de zones U, en fonction des situations et des types de 
projet. 

A l’heure actuelle, quatre projets sont identifiés et doivent faire l’objet de précisions, quant à leur 
contenu et leur périmètre : 
- Un projet d’aire de camping-car sur la partie non inondable de la parcelle cadastrée DT n°101 à 
Villeneuve sur Lot (ancien camping du Rooy), 
- un projet de valorisation touristique de la Maison des Assiettes sur la parcelle cadastrée AC 
n°105 à Bias, (projet à préciser) 
- Un projet de maison partagée sur les parcelles cadastrées ZD n°34 et 86, voisines de la Mairie et 
de l’église de Saint-Robert, (projet à préciser) 
- Demande de la mairie de Sainte-Livrade sur Lot de modifier la zone 2AU, située au lieu-dit Plaine 
de Mazière, sur la parcelle AS n°201, appartenant à la commune, afin de réaliser un cimetière en 
liaison avec la Mosquée et un projet photovoltaïque. 

- Modifier le classement d’une zone constructible en zone à vocation d’activités écono-
miques, pour répondre à un besoin d’intérêt communautaire. 

Une demande est à ce jour identifiée. 
La modification du classement de zone 1AUE en zone UX, des parcelles cadastrées AC n°86 et 149, 
situées au lieu-dit Lasboulougnes à Allez et Cazeneuve, appartenant à la CAGV. 

Le champ d’application de la révision allégée ne permet pas de prévoir la création de nouvelles 
zones constructibles à vocations économiques (sans compensation).  
Par ailleurs, la réalisation en cours de l’inventaire de l’occupation des zones d’activités écono-
miques communautaires et la définition des besoins du territoire dans ce domaine permettra, lors 
de la révision générale imposée par la loi Climat et Résilience, de justifier le maintien ou la sup-
pression des zones d’activités prévues par le PLUih, ainsi que d’éventuels nouveaux projets à pré-
voir. 

- Réaliser une étude Amendement Dupond (article L111-8 du code de l’urbanisme), si la 
réduction du recul de 100 mètres par rapport aux voies à grande circulation de la loi 
Barnier se révèle nécessaire (notamment pour la zone UX prévue au lieu-dit Lasbou-
lougnes à Allez et Cazeneuve).  
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- Modifier le classement de la zone Ax, située sur la parcelle AP n° 21, 72 et 102 au lieu-
dit Robert à Sainte-Livrade sur Lot, et étendre le secteur constructible, afin de per-
mettre la création de bâtiments destinés à améliorer les conditions environnementales 
du site d’activités de la déchetterie, qui constitue une activité d’intérêt collectif. 

Les possibilités de construire sur le site pourront être limitées par le règlement (éventuellement 
zonage particulier), de façon à répondre aux besoins environnementaux de l’activité, tout en limi-
tant les surfaces potentiellement artificialisées, et en tenant compte de la zone inondable qui con-
cerne une partie du terrain. (Projet à préciser) 

- Créer de façon limitée, modifier ou supprimer des Secteurs de Tailles Et de Capacités, 
d'Accueil Limitées (STECAL) à vocations d'activités ou à vocations de loisirs et de tou-
risme. 

Par définition, les nouveaux STECAL porteront sur des surfaces de terrains et de projets limitées et 
intéresseront des activités professionnelles existantes, pour lesquels un projet d’aménagement est 
prévu. 
A l’heure actuelle, 2 projets de création de STECAL sont identifiés : 1 STECAL d’activités à Ville-
neuve pour permettre un projet d’extension limitée d’une activité existante (entreprise Menuisor 
sur la parcelle cadastrée KL n°110) ; 1 STECAL d’hébergements de loisirs au lieu-dit Petit Colombier 
à Sainte-Livrade (diversification des modes d’accueil touristique autour de gîtes déjà aménagés 
dans des bâtiments, qui ont été repérés pour permettre leur changement de destination). 
Deux projets de modification de STECAL ont été enregistrés : 
- Modification du classement de ALa à ALc, d’un STECAL existant autour de l’auberge de La Grange 
du Cheval Blanc, située au lieu-dit Lacousine (parcelle AC n°335), de façon à permettre des héber-
gements touristiques diversifiés en complément de l’auberge (la zone ALa est destinée à des acti-
vités de loisirs et de tourisme en lien avec une exploitation agricole), 
- Demande de la société Favol (transformation de produits agricoles) située au lieu-dit Favol à Bias, 
afin d’étendre le STECAL d’activités existant sur la parcelle AB n°116 (sur une surface d’environ 
2500 m²), afin de permettre la réalisation d’un projet d’extension, rendu nécessaire par l’évolution 
de l’activité. 

De plus, des modifications des STECAL loisirs du projet Fontirou Grand Parc, qui est implanté sur 
les communes de Castella et de Monbalen, pourraient également être rendus nécessaires, pour 
prendre en compte les projets d’évolution du site. (projets à identifier) 
Le Stecal loisirs situé au lieu-dit Lamouroux à Saint-Robert pourrait devoir également être étendu 
pour permettre des hébergements touristiques en lien avec l’activité de centre équestre. (Projets 
à préciser)   

A l’inverse, un STECAL d’activités situé au lieu-dit Campagnac au Lédat sera supprimé, car il con-
cerne une activité en cessation d’activité. 

- Créer un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) à vocation d’habi-
tation (création d’un nouveau type de zone), afin de permettre le déplacement de l’ha-
bitation d’une personne, touchée par le projet d’aménagement de la RN 21, qui sou-
haite s’installer sur une parcelle située à proximité de son habitation actuelle. 

- Repérer sur les documents graphiques du règlement quelques bâtiments, situés en 
zone A ou N, afin de permettre leur changement de destination. 

A l’heure actuelle, 9 bâtiments sont concernés par une demande d’identification pour permettre 
leur changement de destination.  
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Le recueil des bâtiments pouvant changer de destination sera modifié de façon à intégrer en un 
seul document, les bâtiments repérés lors de l’élaboration, lors de de la modification n°1 de 
l’année dernière (actuellement listés dans un document annexe) et lors de la présente procédure. 

- Modifier le périmètre de localisations préférentielles des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) commerciales du PLUih, sans modification des dispositions 
réglementaires. 

Deux demandes sont actuellement répertoriées. 

Une demande ayant pour but d’étendre le périmètre du pôle majeur de périphérie de Ponservat 
des OAP commerciales : 

- Sur la commune de Bias, afin de permettre un projet d’extension d’un commerce situé en de-
hors du périmètre, 
- Sur la commune de Villeneuve sur Lot, pour intégrer la zone commerciale entourant le Gam 
Vert, qui n’avait par erreur pas été intégrée dans ce périmètre. 

Ces modifications ne porteront pas atteinte aux dispositions des OAP Entrée de ville de l’avenue 
Bordeneuve. 

Une demande de la commune de Sainte-Livrade sur Lot, afin d’étendre le pôle secondaire de péri-
phérie de Sainte-Livrade, sur la parcelle cadastrée section BM n°38, afin de permettre la requalifi-
cation d’un bâtiment existant d’activités vacant. 

Il n’est pas prévu de modifier les dispositions réglementaires des OAP commerciales, car celles-ci 
ont été inscrites très précisément dans le PADD du PLUih. Une commission se penche sur les pers-
pectives d’évolutions de cette réglementation. Mais leur remaniement nécessitera très certaine-
ment de missionner un bureau d’études spécialisé et de réaliser une révision générale du PLUih.   

- Modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles, à 
vocation principale d’habitat ou économique, afin de prendre en compte des projets 
d’aménagement ou des mutations foncières intervenues après l’élaboration du PLUih. 
Par ailleurs, les OAP sectorielles devront, en application des dispositions introduites 
par la Loi Climat et Résilience, prévoir un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urba-
nisation et de réalisation des équipements des zones 1AU. 

De nombreuses demandes de modifications des OAP sectorielles nous ont été transmises par les 
communes. Mais l’ensemble des OAP va être réétudié, afin notamment d’identifier s’il y a des 
points d’accès et des principes de voirie ou de cheminements doux à créer ou à supprimer. 

- Créer si besoin de nouvelles OAP sectorielles sur des zones urbaines, disposant de 
grandes superficies non bâties, ou sur d’anciennes zones 2AU, ouvertes à l’urbanisa-
tion (par compensation). 

Des OAP sectorielles pourraient être créées sur la parcelle AH n°76, située 60 avenue d’Agen à Ste 
Livrade, rendue constructible par application d’une décision du Tribunal Administratif.  

- Etudier et éventuellement modifier la rédaction des dispositions générales des OAP 
sectorielles. 

L’objectif de cette étude est notamment de mieux définir l’obligation ou non de créer l’ensemble 
des principes de voies de desserte interne et des points d’accès voirie prévus dans chacune des 
OAP sectorielles. 

- Modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Habitat, afin de 
les adapter à des projets d’aménagement intervenus après l’élaboration du PLUih. 
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- Apporter des corrections aux dispositions du règlement écrit, qui n’auraient pas été 
traitées dans la modification n°1 du PLUih (approuvée l’année dernière). 

- Modifier légèrement le recueil des éléments du patrimoine (pièce 4.2 du dossier de 
PLUih), afin d’apporter quelques corrections (suppression de l’élément D n°138 à 
Pujols repéré par erreur), d’ajouter des éléments du patrimoine (la source et le lavoir 
situés au lieu-dit Cap de Bausse à Dolmayrac, le cèdre du Pôle hospitalier du Grand Vil-
leneuvois…) et de faciliter l’utilisation du document (sommaire, pagination, références 
cadastrales…). 

- Annexer au PLUih les études thématiques réalisées après l’approbation du PLUih : le 
Schéma directeur vélo et l’Etude relative au potentiel de développement 
photovoltaïque (en cours de réalisation).   

- Prendre en compte les préconisations des études thématiques susvisées en les 
traduisant par des dispositions réglementaires du PLUih (notamment contenues dans 
les OAP sectorielles, les documents graphiques du règlement et le règlement écrit), 
sous réserve que les modifications apportées restent limitées et n’aient pas d’impact 
sur le PADD du PLUih, de façon à respecter le champ d’application de la révision 
allégée. 

Les OAP sectorielles, les documents graphiques du règlement et le règlement écrit pourraient être 
modifiés, de façon à prendre en compte les préconisations de ces études thématiques. 
 


