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Modification concernant le numéro de la procédure
Remarque préliminaire de la préfecture :
La présente procédure étant la première procédure de modification de droit commun, avec
enquête publique, je vous propose de substituer, en page de couverture de la notice de
présentation comme dans l’ensemble du dossier, à la mention « projet de modification n°2 », la
mention « projet de modification n°1 ».
En accord avec le commissaire enquêteur, qui a mené l’enquête publique de cette procédure, et
afin d’éviter toute confusion, nous avons choisi de modifier le numéro de la modification du PLUi
uniquement au moment de son approbation.
Aussi, conformément à cette remarque de la Préfecture, la présente modification du PLUih, qui a
été prescrite avec le nom de modification n°2 du PLUih, portera le nom de modification n°1 du
PLUi. Ainsi les évolutions du PLUih seront constituées par :
- La modification simplifiée n°1 du PLUih approuvée en date du 17/12/2019,
- La modification n°1 du PLUih à approuver.

Modifications relatives aux documents graphiques du règlement
(Voir l’annexe n°1 de la notice de présentation du projet prescrit de modification)
•

Modification du zonage prévu suivant

Remarque n° 2-2 de la Préfecture :
Commune de Sainte-Livrade sur Lot (modification n°10) : le projet de modification de zonage se
propose de reclasser la zone NL en NLc et d’étendre le zone NLc à l’ensemble de l’unité foncière ; or,
la partie bâtie se trouve en zone A, et non en N. Dans ces conditions, la modification envisagée doit
s’analyser en une réduction d’une zone agricole, laquelle ne peut passer que par une procédure de
révision avec examen commun...
Pour à la fois répondre à cette remarque et pouvoir conserver cette modification dans le cadre de
cette procédure de modification du PLUih, la partie de terrain bâtie, dont le classement était prévu
en NLc, sera classer en ALc (les règlements de ces deux zones permettant de réaliser les mêmes
projets d’hébergements touristiques). L’objet de la modification du zonage sera donc rédigé ainsi :
N°10

Ste Livrade

Modification du classement de la zone NL, située sur la parcelle AA n°87 au lieu-dit
Bonneville, en zone NLc (erreur de classement), et classement en zone ALc du reste de la
parcelle AA n°87 (classée actuellement en zone A), pour permettre des projets
d’hébergements touristiques

Situation sur le plan de zonage actuel

Délimitation de la modification

Zonage à modifier

Zone NLc

Zone ALc

•

Abandon de la modification prévue suivante

Remarque n° 2-3 de la Préfecture :
Commune de Villeneuve sur Lot (modification n°15) : le reclassement de cette unité foncière de UC
en A doit être justifié. En effet, rien, a priori, dans le dossier de modification, ne permet de
distinguer l’occupation du sol actuelle de celle qui caractérise les parcelles voisines, classées
également en zone UC. Un reclassement en zone agricole ne pourrait se justifier que dans
l’hypothèse où les bâtiments existants seraient nécessaires à une activité agricole, ce qui ne semble
pas être le cas ici. Le désir des propriétaires d’obtenir ce classement n’est pas, en soi, un motif
suffisant pour supprimer du potentiel de densification.
Les propriétaires n’étant pas agriculteurs, et après les avoir informés, la modification prévue
suivante est retirée de la modification du PLUih.
N°15

Villeneuve

Demande de Mme et M Vincent de classer en zone A les parcelles AP n°446, 447 et 448,
situées au lieu-dit Persis, actuellement classées en zone UC.

Situation sur le plan de zonage actuel

Délimitation de la modification

Modifications relatives aux bâtiments repérés pour permettre leur changement de
destination (Voir l’annexe n°2 de la notice de présentation du projet prescrit de modification)
•

Suppression de bâtiments prévus pour être repérés dans le projet de modification du
PLUi

Remarque n° 3-2 de la Préfecture :
Commune de Casseneuil n°56B : l’état du bâti (absence plausible de toiture, murs porteurs
dégradés, construction envahie par la végétation) ne permet sans doute pas de retenir cette
construction au titre des dispositions de l’article L151-11,2° du code de l’urbanisme. En effet, ses
caractéristiques ne sont manifestement plus celles d’un « bâtiment » au sens de cet article (est un
bâtiment, une construction présentant le clos et le couvert – cf arrêt Cour administrative d’appel de
Lyon n°09LY01505, arrêt du Conseil d’État n°350209).
Remarque n° 3-4 de la Préfecture :
Commune de Sainte-Colombe-de-Villeneuve n°27 : la photographie ne permet pas de juger de l’état
du bâtiment.
Afin de respecter les jurisprudences mentionnées, les bâtiments suivants, ne disposant pas de
toiture, sont retirés de la liste des bâtiments prévus pour être repérés pour permettre leur
changement de destination. Pour pouvoir être ultérieurement repérés, ces bâtiments devront faire
l’objet d’une déclaration préalable, autorisant la réhabilitation de ceux-ci dans leur destination
actuelle, et les travaux de réhabilitation autorisés devront être effectués et vérifiés. Les
demandeurs en ont été informés.
Casseneuil
56B

Lanougarède

ZN n°62

Annexe

C n°188

Bâtiment

Ste Colombe de V.
27

Lamothe

• Modification du numéro de bâtiments repérés
Casseneuil
56C
56B

Lanougarède

Hautefage la Tour
35
Rocayren
35A

ZN n°59

Grange

B n°720

Séchoir

Justifications :
- Casseneuil : Suppression d’un bâtiment repéré pour tenir compte d’une remarque de la Préfecture
(voir ci-avant),
- Hautefage la Tour : Ajout d’un bâtiment repéré après enquête publique (voir ci-après).
•

Modification de la photographie de bâtiments repérés dans le cadre du projet de
modification du PLUi

Remarque n° 3-1 de la Préfecture :
Commune de Bias, n°9 : la photographie ne permet pas de juger de l’état du bâtiment, ni de son
intérêt architectural ou patrimonial, critères que le PLUih paraît avoir repris...
Remarque n° 3-5 de la Préfecture :
Commune de Villeneuve/Lot, n°95 : ce bâtiment est manifestement dépourvu de toiture et ne
devrait donc pas figurer dans ce recensement.
A la suite des travaux de défrichement pour le bâtiment de Bias, et des travaux préalablement
autorisés de réfection de la toiture pour le bâtiment de Villeneuve/Lot, des photographies
permettant de juger du bon état et de l’intérêt patrimonial des bâtiments ont été réalisées. Elles
remplaceront les photographies préalablement fournies.
Bias
9

Favol

AB n°121

Séchoir

Villeneuve
95

Gaspard

•

AH n°233

Bâtiment

Modification de la photographie de bâtiments repérés dans le cadre de l’élaboration du
PLUi

Modification des photographies de bâtiments déjà repérés, qui ont été fournies lors de l’enquête
publique (Observation Vl3 de l’enquête publique) et qui présentent mieux les bâtiments concernés
que les photographies précédentes.
Monbalen
22

Photo à remplacer
pour la grange déjà
repérée (n°22)

ZH 118

23

Photo à remplacer
pour la grange déjà
repérée (n°23)

ZH 122

•

Ajout de bâtiments à repérer (Observations issues de l’enquête publique)

A la demande des propriétaires, qui ont formulées une observation dans le cadre de l’enquête
publique, les bâtiments suivants, satisfaisant les critères pour être repérés (situation en zone A ou
N du PLUih, état du bâtiment, intérêt patrimonial), sont ajoutés à la liste des bâtiments repérés
pour permettre leur changement de destination.
Hautefage la Tour
35B

Rocayren

B n°720

Séchoir

B n°103

Grange

La Croix Blanche
40

Lacanal

Laroque Timbaut
62A

Tibé Sud

ZL n°139 2 Granges
accolées

62B

Tibé Sud

ZL n°141 Ensemble de
3 bâtiments
accolés

62C

Tibé Sud

ZK n°105 Bâtiment

Monbalen
29

Coustel

ZE n°100 Grange

30A

Plaine de
Senot

ZL n°5

Grange
attenante

30B

Plaine de
Senot

ZL n°5

Bâtiment

31

Cazeneuve

ZB n°75

Grange

32

Lasablière

ZB n°140 Grange

33

Grelot

ZB n°152 Grange

34A

Senot

ZL n°13

Pigeonnier

34B

Senot

ZL n°13

Bâtiment

35

Tuillère

ZI n°38

Grange

Sainte-Livrade sur Lot
70A

ColombierHaut

CA n°28

Grange

70B

ColombierHaut

CA n°28

Pigeonnier

71A

Septfons

AX n°111 Grange

71B

Septfons

AX n°111 Grange

Villeneuve sur Lot
97

Chai

AD n°29

Grange

98

Souleillous

AE n°76

Grange

Modifications relatives au règlement écrit
(Voir l’annexe n°3 de la notice de présentation du projet prescrit de modification)
•
Zones
1AUb,
1AUc et
Ax

Correction de la modification prévue suivante
Article Ajouter en zones 1AUb, 1AUc et Ax, dans les règles générales, les
Pages 151 et
4.1.2 dispositions prévues en zones U permettant d'imposer dans certaines 278 du règleconditions un recul de 10 m des bâtiments d'activités par rapport aux ment actuel
voies.

Ajout des dispositions indiquées en gras :
A. Règles générales :
Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par rapport à
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer :
- par rapport aux routes départementales : 5 mètres en zone 1AUb et 6 mètres en zone 1AUc,
- par rapport aux autres voies et emprises publiques : 5 mètres.
Toutefois, en zone Ax, dans le cas de constructions à destination d'exploitation agricole, d'activités de
commerce de gros, d'activité industrielle, d'entrepôt, ou de centre de congrès et d'exposition, les
distances indiquées ci-dessus sont portées à 10 mètres minimum, sauf si l'organisation des bâtiments et
les aménagements réalisés permettent d'assurer les manoeuvres aisées de demi-tour des véhicules
poids-lourds sur le terrain d'implantation.

Remarque n° 4-2 de la Préfecture :
Il est permis de se demander si un recul de 10 mètres par rapport à l’alignement suffit à assurer un
espace suffisant pour autoriser les manœuvres d’un véhicule poids-lourds en dehors de la chaussée.
Cela étant dit, il apparaît que les sous-destinations envisagées dans le paragraphe en caractères
gras sont interdites dans les zones 1AUb et 1AUc. Les corrections envisagées ne vaudraient donc
que pour la zone Ax, dans laquelle, d’ailleurs, les centres d’expositions sont interdits.
Conformément à cette remarque de la Préfecture, la modification présentée ci-dessus sera
appliquée uniquement en zones Ax (sans indiquer la sous-destination centre de congrès et
d’exposition), car les sous-destinations concernées par ces dispositions ne sont pas autorisées en
zones 1AUb et 1AUc.
•
Toutes
les zones
A et N
(tout
indice)

Correction de la modification prévue suivante
Article Préciser que les normes relatives à l’extension des bâtiments ne
5.1 concernent que les bâtiments principaux et que l'extension d'une
annexe non accolée est autorisée, sous réserve qu'elle ne porte pas
l'emprise au sol de l'annexe à plus de 50 m².

Pages 254,
282,
313, 343 du
règlement
actuel

Remarque n° 4-3 de la Préfecture :
La présente procédure pourrait être l’occasion de modifier les règles présidant aux extensions :
il conviendrait de limiter l’extension de l’emprise au sol à 30 % pour les bâtiments d’une emprise
au sol supérieure à 100 m² et de porter l’extension maximale à 50 % pour les bâtiments d’une
emprise inférieure à 100 m² plutôt que l’inverse comme c’est le cas dans le règlement actuel…

Une erreur a été réalisée en recopiant, dans la notice de présentation du projet de
modification, les règles relatives aux extensions des habitations existantes en zone A ou N.
Comme le souhaite la Préfecture, il est prévu que les règles existantes et modifiées offrent bien
des possibilités d'extension supérieures pour les bâtiments de petites dimensions.
Par conséquent, la rédaction modifiée sera la suivante.
L’emprise au sol des constructions (non compté les piscines) ne doit pas excéder les maximum précisés cidessous selon la zone et selon les cas de constructions.
Zones
A et Ap

Cas de constructions
Bâtiments principaux existants d'habitation
non nécessaires à l’exploitation agricole, y
compris les annexes accolées, d'une
emprise au sol existante totale inférieure ou
égale à 100 m²
Bâtiments principaux existants d'habitation
non nécessaires à l’exploitation agricole, y
compris les annexes accolées, d'une
emprise au sol existante supérieure à 100 m²
Annexes d'habitations non nécessaires à
l’exploitation agricole, non accolées à un
bâtiment principal

Emprise au sol maximum
Extension limitée à 50% de l'emprise au
sol totale existante (affectée à l'habitation,
comprenant bâtiment principal et annexes
accolées)
Extension limitée à 30% de l'emprise au
sol totale existante (affectée à l'habitation,
comprenant bâtiment principal et annexes
accolées)
80 m² d'emprise au sol supplémentaires
pour l'ensemble des constructions et des
extensions d'annexes non accolées
réalisées sur l'unité foncière à compter de
la date d’approbation du PLUi
avec 50 m² maximum par bâtiment (en cas
de construction nouvelle ou en
comprenant l’emprise au sol existante en
cas d'extension)

