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CONCLUSIONS

1 -  HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME

Le PLUi de l’ex-CCDEL a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la
CAB du 15 décembre 2014. Ce PLUi s’applique aux 10 communes de l’Ouest Bergeracois
que  sont  Bosset,  Fraisse,  La  Force,  Le  Fleix,  Lunas,  Monfaucon,  Prigonrieux,  Saint-
Georges-de-Blancaneix, Saint Géry et Saint Pierre d’Eyraud.

Depuis son approbation, ce document a évolué à travers les procédures suivantes :

• la déclaration de projet n°1 concernant la cave du Fleix, approuvée le 15 février
2016 ;

• la modification simplifiée n°1 pour erreur matérielle approuvée le 23 mai 2016.

Les orientations du PADD sont les suivantes :

• organiser et structurer durablement l’attractivité résidentielle au sein d’un espace
solidaire et multipolaire

• valoriser le cadre de vie de la vallée de la Dordogne et du plateau du Landais par
un rapport équilibré entre les espaces naturels préservés, les espaces agricoles
exploités et le développement urbain

• favoriser un développement économique ambitieux s’appuyant sur les ressources
locales

2 - CONTEXTE ET DÉROULÉ DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION   

Le  conseil  communautaire  de  la  CAB  a  prescrit  par  délibération  du  8  juillet  2013
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’intégralité de
son territoire. 

Dans  l’attente  de  l’approbation  de  ce  document  intercommunal,  les  plans  locaux
d’urbanisme existants peuvent évoluer par le biais de modification ou déclaration de projet
conformément à l’article L 153-6 du code de l’urbanisme. 

Selon l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, un PLU peut faire l’objet d’une procédure
de  modification,  lorsque  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  la
commune décide de modifier notamment le règlement ou les orientations d’aménagement
et de programmation. 

La procédure de modification n° 1 du PLUi de l’ex CCDEL  est menée conjointement aux
procédures de modification de 10 autres PLU communaux existants au sein du périmètre
de la CAB. Ces modifications, menées conjointement, se déroulent comme suit : 

• élaboration  du  dossier  de  modification  pour  consultation  de  la  Commission
Départementale  de  Préservation  des  Espaces  Naturels,  Agricoles  et  Forestiers
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(CDPENAF),  présentant  seulement  les  règlements  des  zones  agricoles  et
naturelles 

• élaboration  du  dossier  de  modification  pour  avis  des  personnes  publiques
associées (PPA) 

• enquête publique du 13 Octobre au 14 Novembre 2016 

• délibération du Conseil Communautaire approuvant les procédures de modification,
éventuellement  modifiée  pour  tenir  compte  des  avis  émis  par  les  PPA et  les
administrés.

Objet de la procédure 

La procédure de modification n° 1  du PLU de l’ex CCDEL  a été prescrite par délibération
du conseil communautaire de la CAB du 23 mai 2016. 

Cette  procédure  est  menée  conjointement  avec  les  modifications  des  10  autres  PLU
communaux existants dans le périmètre de la CAB, car elles ont toutes, en premier lieu,
pour objet, d’ajuster le règlement avec les dispositions de la loi dite « Macron » concernant
la possibilité d’autoriser les extensions et les annexes en zone agricole et naturelle. 

Elle a été mise à profit pour tendre vers une harmonisation du règlement en zone agricole
et naturelle entre tous les PLU existants au sein de la CAB. 

La procédure de modification engagée va également permettre de revoir :

• des dispositions bloquantes du règlement en zone urbaine, contraires à l’esprit de
cette zone et de la densification urbaine ( zones UA et UB) ; 

• une orientation d’aménagement et de programmation à Prigonrieux

Avis  du Commissaire Enquêteur

Cette procédure de modification actualise le  règlement et  effectue sa mise à jour  en
fonction des différents textes législatifs publiés dans  les 3 dernières années.

Elle  a  le  mérite  de  débuter  l’harmonisation  des  règles  dans  toutes  les  communes
concernées dans le cadre du PLUi de la CAB en cours d’élaboration.

Au delà de sa conséquence immédiate, l’application des règles ainsi modifiée par cette
procédure permettra d’affiner la rédaction des règles à appliquer au PLUi général.

3 - AJUSTEMENT DU RÈGLEMENT DES ZONES AGRICOLE  ET 
NATURELLE 

Les différentes évolutions législatives de ces 3 dernières années, dont la loi pour l’Accès
au  Logement  et  un  Urbanisme  Rénové  du  24  mars  2014  et  la  loi  d’Avenir  pour
l’Agriculture,  l’Alimentation  et  la  Forêt  du  13  octobre  2014,  interdisent  la  réalisation
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d’extension ou d’annexes à l’habitation principale en zone agricole (zone A) ou naturelle
(zone N).

Ces  dispositions  posent  des  soucis  sur  notre  territoire,  empêchant  la  réalisation  de
nombreux projets. 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron
» du 6 août 2015 a introduit la possibilité de réaliser des annexes ou des extensions à
l’habitation existante en zone A et N, dès lors que ces constructions ne compromettent pas
l’activité  agricole  ou  la  qualité  paysagère  des  sites  (article  L.151-12  du  code  de
l’urbanisme). 

Le  règlement  des  PLU  en  vigueur  doivent  alors  préciser  l’implantation,  la  hauteur,
l’emprise et la densité des annexes et extensions, permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement. 

Il  est  nécessaire  pour  chaque PLU de procéder  à une modification du règlement  des
zones agricoles (A) et naturelles (N) dont les objectifs seront les suivants : 

• Autoriser les extensions de l’habitation principale et les annexes,

• Définir  les  conditions  d’implantation  de  ces  constructions  pour  qu’elles  ne
compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère des sites : 

• densité limitée (extension mesurée et nombre d’annexes limitées en nombre et
en surface) pour éviter la consommation d’espace,

• densité limitée (extension mesurée et nombre d’annexes limitées en nombre et
en surface) pour éviter la consommation d’espace,

• implantation dans un rayon déterminé pour éviter l’étalement des bâtiments,

• emprise limitée des extensions et des annexes pour limiter la construction et
éviter la consommation d’espace,

•  hauteur limitée pour préserver le paysage.  

Sans aller vers un règlement unique, débuter une harmonisation des règles dans toutes
les  communes  concernées,  qui  se  poursuivra  dans  le  cadre  du  PLUi  à  l’échelle  de
l’agglomération, document en cours d’élaboration. 

3-1 PRÉSENTATION DES CONDITIONS D’IMPLANTATION RETENUES     :

A - Concernant les extensions : (cf jurisprudence et réponse ministérielle du 18 février
2014 relative à la notion d’extension limitée) 

-  Zone d’implantation : Les extensions sont autorisées dans la continuité de l’habitation
existante, sans aggraver les reculs des bâtiments mal implantés que ce soit par rapport
aux voies ou aux limites séparatives.  

Les règles d’implantation des bâtiments principaux sont harmonisées dans tous les PLU,
en  ce  qui  concerne  l’implantation  par  rapport  aux voies  communales  et  aux chemins
ruraux avec un retrait de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie. Elles sont conservées
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telles  qu’elles  existent  le  long  des  voies  départementales  et  nationales.  Les  règles
d’implantation  par  rapport  aux limites  séparatives  sont  modifiées  pour  être  également
harmonisées : retrait de la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  

-  Condition de hauteur : la hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de
l’existant, augmentée d’un étage, dans le respect de la qualité paysagère, sans dépasser
9 mètres au faîtage. La hauteur des constructions à usage d’habitation est harmonisée et
limitée à 9 mètres. Il est choisi de ne pas réglementer la hauteur des bâtiments à usage
agricole. 

-  Condition  d’emprise :  l’emprise  au sol  de  l’extension  ne doit  pas  dépasser  30% de
l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation et la surface de plancher totale (existante
+ créée) ne doit pas excéder 250 m². L’emprise au sol minimum d’une habitation pouvant
faire l’objet d’une extension est de 40 m². 

 - Condition de densité : non définie 

B - Concernant les annexes :   

«  Sont  considérés  comme  annexes  :  garage,  piscine,  local-piscine,  abri  de  jardin,
remise…. » 

- Zone d’implantation : l’intégralité de l’annexe doit être implantée à 30 mètres maximum
de l’habitation principale.

- Conséquences induites sur les règles : 

• par  rapport  aux  voies  et  emprises  publiques,  les  annexes  sont  soumises  aux
mêmes règles que les autres constructions, soit un recul inchangé par rapport aux
voies nationales et départementales, un recul commun de 10 mètres de l’axe pour
les autres voies hors alignement connu. Disposition particulière pour les piscines :
elles devront respecter un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’axe de toutes
les voies.  

• par rapport  aux limites séparatives,  les annexes peuvent être  implantées sur la
limite ou observer un recul d’au moins 3 mètres. Les piscines doivent respecter un
recul de 3 mètres minimum. 

• par rapport aux implantations sur une même propriété : les règles d’implantation
des constructions  les  unes par  rapport  aux autres  sont  supprimées lorsqu’elles
existaient. 

 -  Condition de hauteur : La hauteur au faîtage des annexes doit être inférieure à 4,20
mètres. Si  l’annexe est implantée en limite,  le point  le plus haut sur la limite ne peut
dépasser 3,50 mètres. 

 -  Condition d’emprise : l’emprise totale au sol des annexes (hors bassin et plages de la
piscine) sera limitée à 80 m².  

 - Condition de densité : le nombre d’annexes est limité à 3 (dont la piscine) et doivent être
intégralement bâties à 30 mètres maximum de l’habitation principale. 
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 3 -2 MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT 

Les  modifications  nécessaires  portent  sur  les  règlements  des  zones  Agricoles  et
Naturelles de chaque PLU.

Sans le cadre du PLUi, les modifications portent également dans les Secteurs de Taille et
de Capacité d’Accueil Limitées ( STECAL) que sont les Ah et Nh.

Il  s’agit  alors  d’y  autoriser  les  extensions et  les  annexes  dans les  mêmes conditions
d’implantation, de hauteur et d’emprise et d’harmoniser les règles relatives aux nouvelles
constructions d’habitation. 

Nouvelle rédaction des articles A2 et N2   :

a) Autorisation des constructions à usage agricole (et forestier en N2). 

b)  En  A2,  autorisation  des  constructions  à  destination  d’habitation  nécessaires  à
l’exploitation  agricole.  Elles  devront  être  implantées  sur  les  terres  de  l’exploitation  et
n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante  

c) Autorisation de l'extension ou la surélévation des constructions existantes affectées à
l’habitation, selon 2 conditions :

• dans la limite de 30 % de l’emprise au sol initiale du bâtiment

• dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien). L’emprise au
sol  minimum  d’une  habitation  pouvant  faire  l’objet  d’une  extension  ou  d’une
surélévation est de 40 m². 

d) La construction d’annexes à l’habitation dans les conditions suivantes :

• 3 annexes par habitation pour une emprise totale au sol de 80 m² (hors emprise du
bassin et plages de la piscine).

• être implantées entièrement à moins de 30 mètres de la construction principale.
Sont considérées comme annexes : garage, piscine, local-piscine, abri de jardin,
remise….  

e) Autorisation du changement de destination des bâtiments désignés au plan de zonage,
dès  lors  que  ce  changement  ne  compromet  pas  l'exploitation  agricole  ou  la  qualité
paysagère du site. 

f) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment (article L111-15 du code de l’urbanisme) 

g) Uniquement dans les STECAL (Ah et Nh), en plus des constructions énumérées ci-
dessus, sont autorisés les changements de destination. Sont autorisés  les constructions a
usage d’habitation, à condition :

• que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant
leur desserte

• que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et
bâtis environnants
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Modification des articles relatifs à l’implantation par rapport aux voies A6 et N6 : 

• Pas  de  modification  des  règles  existantes  concernant  les  voies  nationales  et
départementales

• Par rapport aux voies communales et chemins ruraux :

◦ toutes les constructions en retrait de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie
(hors alignement connu pour certaines communes).

• Pour toutes voies :

◦ piscines à 5 mètres minimum de l’axe,

◦ extension possible en continuité du bâti sans aggraver la situation. 

Modification des articles relatifs à l’implantation par rapport aux limites séparatives
(A7/N7):  

• Implantation des bâtiments (agricoles et habitations) en retrait au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

•  Bâtiments annexes :

◦ Peuvent être implantés sur la limite ou observer un recul minimum de 3 mètres

◦ Extension possible en continuité du bâti sans aggraver la situation. 

Suppression dans les articles A8 et N8 des distances entre 2 bâtiments sur une
même propriété. 

Modification des articles relatifs à la hauteur des bâtiments (A10/N10) :    

Règle : la hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant
travaux et le faîtage. 

• Hauteur des bâtiments agricoles non réglementée

• Hauteur de l’habitation et des extensions/surélévations à 9 mètres maximum

• Hauteur maximale des annexes : 4,20 mètres et 3,50 mètres si elle est implantée
en limite séparative.

Avis  du Commissaire Enquêteur     : 

Exceptée la règle d’implantation des piscines  «5 m minimum de l’axe des voies»  aux
articles A6 et N6 qui peut permettre dans certains cas l’implantation en limite d’emprise -
ce qui ne paraît pas souhaitable - la nouvelle rédaction des articles modifiés comparée à
la rédaction initiale du règlement n’appelle pas d’observation particulière de ma part. 

Elle ne remet pas en cause les objectifs du PADD.
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4 – AUTRES AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT, CONCERNANT 
LES ZONES URBAINES DU BOURG

Dans  les  zones  urbaines  les  plus  proches  du  bourg  (zone  UA et  UB),  les  règles
d’implantation  actuelles  ne  permettent  pas,  sur  des  terrains  déjà  bâtis  et  situés  en
lotissement,  donc  contraint  en  superficie,  de  réaliser  des  extensions  ou  des  annexes
pouvant s’implanter en limite de propriété.

Les modifications envisagées portent sur les articles UA6, UA7, UB6 et UB7. Elles
visent donc à assouplir ces règles :

• en permettant des implantations d’annexes en limite de propriété ;

• en facilitant la réalisation des extensions (la disposition existante en UA6 est reprise
en UB6)

• en permettant l’implantation des piscines à 1,50 mètre des voies publiques ou des
limites de propriété au lieu des 3 mètres imposés actuellement (disposition du PLU
de Bergerac en zone urbaine).

Avis  du Commissaire Enquêteur     : 

Sans observation

5  -  MODIFICATION  DE  L’ORIENTATION  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE
PROGRAMMATION : BOURG NORD A PRIGONRIEUX

Présentation  de  l’Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  «  Nord  du
Bourg/Pont Renon »

Le secteur du « Nord du Bourg/ Pont Renon » se situe à la sortie du centre-bourg de
Prigonrieux,en face de l’EPHAD, entre la rue Salvador Allende (RD34), la rue du Pont
Renon et la rivière « La Gouyne ». Le terrain a une superficie de 10 hectares.

Une OAP existe dans le PLUi en vigueur. Son objectif principal est l’extension du bourg
par la construction d’un quartier d’habitat relativement dense. La densité des logements
est toutefois équilibrée par l’importance donnée aux espaces verts et espaces publics :
espaces verts le long du ruisseau dont cheminements piétons et cycles permettant de
relier la Dordogne, place centrale, jardins familiaux. L’ensemble doit donner une ambiance
de « Cité-Jardin ».

La moitié nord du terrain (6 hectares) fait l’objet d’études préalables à son aménagement,

correspondant à une première tranche de 70 logements.

Suite aux échanges avec le futur aménageur, il  a été convenu de modifier à la marge
quelques principes de l’OAP existante visant à :
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• Mieux orienter les maisons en tournant les façades principales vers le sud, côté
jardin ;

• Simplifier et assouplir les principes de voirie ;

• Recalibrer légèrement à la hausse le nombre de logements attendus.

Modifications effectuées :

1/ Concernant l’aménagement

• Déplacement de la voie interne principale située au nord de l’opération pour la
mettre entre l’espace vert et les ilots limitrophes. La voie devient périphérique et
permet de mettre la façade principale des maisons au sud, côté jardin.

• Suppression d’une boucle de voirie au centre de l’ilot nord. Une partie du tracé est
maintenue en voirie secondaire.

• Trois poches de stationnement sont conservées pour la partie nord de l’opération
mais l’une d’entre elles a été déplacée pour être localisée au contact des jardins
familiaux.

Maintien  de  l’intitulé  :  «  Aménagement  simple  de  placettes,  si  possible  perméables
(revêtement), et mobilisables à des fins de stationnement. »

• Les voies internes sont qualifiées différemment :

◦ Voies  internes  principales  et  réseaux  divers:  double-sens  privilégié,  gabarit
adapté et non surdimensionné

◦ Voies internes secondaires et réseaux divers : sens unique privilégié, allée de
riverains

Pour irriguer la partie nord indépendamment de la partie sud, une deuxième sortie sera 

probablement nécessaire.

2/ Concernant la programmation

L’opération est recalibrée légèrement à la hausse : le nombre attendu de logements se
situe entre 85 et 130 logements, au lieu de 115.

La répartition des logements dans les îlots de différentes densités est modifiée comme suit
Répartition actuelle :

◦ 25 à 35 logements dans les îlots « denses modérés »

◦ 15 à 20 logements dans les îlots « denses aérés »

◦ 10 à 15 logements dans les îlots « pavillonnaires ».

• - Répartition en projet :

◦ De 40 à 50 % des logements dans les îlots « denses modérés »

◦ De 30 à 40 % des logements dans les îlots « denses aérés »
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◦ De 20 à 30 % des logements dans les îlots « pavillonnaires »
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Avis  du Commissaire Enquêteur : 

Je prends note de la rectification prévue, ramenant le nombre attendu de logements entre
85 et 115 au lieu de 85 et 130, à la suite de l’observation de M. le Maire de Prigonrieux
( voir § ci dessous).

Pas d’observation pour les autres modifications envisagées 

6 - OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUÊTE 

Référence
Nom du

demandeur
Observations

LA FORCE

CAB 2 Mme Garrigue Modification de la parcelle ZC67 (2 ter rue des Allains)
classée actuellement en UE pour revendre le haut en
terrain constructible

Commentaire CAB     :  la  zone UE est  une zone destinée à des équipements,  services
publics ou services d’intérêts collectifs, le changement de destination de la zone doit être
étudiée dans sa globalité. Cette demande sera donc revue dans le cadre de l’élaboration
en cours du PLUi de la CAB.

CAB 3-PJ 2 M. Souloumiac Classement de la parcelle C411 en Nt au lieu de Nh
(« la  Farganière).  Demande  le  changement  de
destination d’anciens box à chevaux pour la création
de chambres d’hôtes – CU refusé en 2015

Commentaire CAB : le règlement de la zone Nh tel que présenté dans le cadre de cette
procédure de modification autorise le changement de destination de bâtiments existants
à condition d’être affecté à de l’habitat (habitation, hébergement touristique…) ou à un
usage de bureau. Sous réserve des autres dispositions du règlement, le projet envisagé
paraît réalisable à la suite de l’approbation de cette modification.

CAB 10 M.  Valbousquet
Thierry

Souhaite  que  la  parcelle  (7  rue  de  Gounaud)  reste
constructible en l’état du plan actuel

Commentaire CAB : cette procédure n’a aucun impact sur le zonage actuel, ce secteur
reste constructible pour le moment.

CAB  15-PJ
10

Mme  Guillout
Isabelle

Mail reçu le 14/11 intervenant pour le compte de ses
parents M. et Mme Memy. 
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1 - considérations générales sur le PLUi existant

2  -  observations  plus  spécifiques  sur  les  terrains
appartenant  à  ses  parents  (parcelle  ZH  158
déclassée, demande classement partiel de 2 parcelles
sur la ZE 112) (« Les Justices »)

Commentaire CAB : Ces parcelles sont classées en zone Agricole. Cette procédure ne
permet pas le classement de terrains non constructibles en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

CAB  23-PJ
17

Mme  Villegente
Josiane

Demande que les lots 3 et 4 (selon plan joint ; parcelle
ZC 75) soient classés en zone constructible comme
les lots 1 et 2 déjà construits (« Vieux Vignoble »)

Commentaire  CAB :  Cette  parcelle  est  classée en zone Agricole,  et  est  grevée d’un
emplacement réservé.  Cette procédure ne permet pas le classement de terrains non
constructibles en zone constructible ; demande hors enquête qui sera étudiée dans le
cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

Avis  du Commissaire Enquêteur

L’observation de M.Souloumiac devrait pouvoir être résolue à l’issue de la procédure.

Les  4  autres  observations ne  portent  pas  sur  les  modifications  du  règlement,  elles
concernent des demandes n’entrant pas dans le cadre de l’enquête actuelle.

Elles devront être étudiées dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB

Référence
Nom du

demandeur
Observations

LUNAS

M1 Indivision
Rodriguez

Demande constructibilité de la parcelle AL11 et de la
possibilité  de  2  terrains  constructibles  sur  les
parcelles AL60 et AL 260 (« Graulissac »)

Commentaire CAB : Ces parcelles sont classées en zone Agricole. Cette procédure ne
permet  pas  le  classement  de  terrains  non  constructibles  en  zone  constructible ;
demande hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi
de la CAB.

M2-PJ1  et M. Sprey Jan Demande  le  classement  de  la  parcelle  AN  292  en
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CAB 8-PJ 7 zone UBb (« La Graule »).

Commentaire CAB : Cette parcelle est classée en zone Agricole. Cette procédure ne
permet pas le classement de terrain non constructible en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la
CAB.

M3-PJ2 M. Bosviel Michel Demande  le  classement  de  la  parcelle  AL 218  en
zone constructible (« Le Bourg »)

Commentaire CAB : Cette parcelle est classée en zone Naturelle. Cette procédure ne
permet  pas  le  classement  de  terrains  non  constructibles  en  zone  constructible ;
demande hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi
de la CAB.

Avis  du Commissaire Enquêteur

Les 3  observations ne portent pas sur les modifications du règlement, elles concernent
des demandes n’entrant pas dans le cadre de l’enquête actuelle.

Elles devront être étudiées dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB

Référence Nom du
demandeur

Observations

PRIGONRIEUX

CAB1-PJ1 M. Echauzier 
Martial

Propose  une  réflexion  sur  une  étude  globale  à
proximité du complexe sportif

Commentaire CAB : Une partie des terrains objet de la demande a déjà été identifiée
comme  zone  de  projet  urbain  et  est  classée  en  zone  1AU  avec  des  orientations
spécifiques d’aménagement. Si des besoins d’adaptation du zonage, des orientations ou
du règlement sont nécessaires, ils seront étudiés dans le cadre de l’élaboration en cours
du PLUi de la CAB.

CAB4-PJ3 Consorts Monier Demandent le classement d’une parcelle agricole non
exploitée en zone constructible (« Simondie »)

Commentaire CAB :  Cette parcelle est classée en zone Agricole.  Cette procédure ne
permet pas le classement de terrains non constructibles en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

CAB5-PJ4 M. Cousy Gérard Demande  l’extension  de  la  zone  constructible  à  sa
parcelle ZP120 pour 1 ha environ (« Lanxade »)

Commentaire CAB :  Cette parcelle est classée en zone Agricole.  Cette procédure ne
permet pas le classement de terrains non constructibles en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.
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De plus, pour l’ouverture à l’urbanisation d’une telle surface un projet est indispensable.

CAB9 Mme Rex- 

garage BLD 

Problème d’emplacement du stationnement handicapé
devant garage

Commentaire CAB : les règles de la zone UY en matière de stationnement sont assez
drastiques et regroupent plusieurs catégories d’activité sous une même règle. Il convient
de revoir cette règle et d’avoir une réflexion globale sur les activités concernées. Cette
relecture se fera dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CAB pour éviter, dans la
précipitation, de nouvelles règles inadaptées. Dans le projet présenté, une solution a été
envisagée avec le maintien des dispositions actuelles.

CAB11-
PJ8et 9

M. Mme Peyratout Demande le reclassement en UC des parcelles AN15
(Le Bourg Ouest)  et  ZX150 (dont  une partie  est  en
UC ;  « Lavaure »)  déclassées  au  dernier  PLU  en
terrain agricole 

Commentaire CAB : La parcelle AN15 est classée en zone Agricole. Une partie de la ZX
150 est classée en zone UD, et non pas en UC, zonage ne permettant pas la réalisation
de nouvelles habitations, mais seulement de faire vivre l’existant, le reste de la parcelle
est en zone Naturelle.

Cette procédure ne permet pas le classement de terrains non constructibles en zone
constructible ; demande hors enquête, qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en
cours du PLUi de la CAB.

M1-PJ1  et
CAB3-PJ1

M.  le  Maire  de
Prigonrieux

Pour l’OAP le Bourg nord :

- demande le maintien du nombre de logements à 115
(page 33 de la notice)

Façade de terrain inférieure à 10 m

-  demande  la  suppression  de  toutes  les  références
aux façades de terrain inférieures à 10 m

Commentaire CAB : pour l’OAP du Bourg, ce sont bien 115 logements maximum qui sont
envisagés, la mention de 130 à la page 9 de la notice est une coquille.

La référence à l’obligation de construire sur les deux limites séparatives lorsque la façade
du terrain est inférieure à 10m répond à la volonté de maintenir un front bâti «  urbain »
correspondant  aux  bourgs  existants.  Si  une  telle  mesure  devait  être  revue,  elle  ne
pourrait l’être que dans le cadre du PLUi de la CAB car elle impacte actuellement les 10
communes comprises dans le PLUi ex-CCDEL.

CAB16-PJ13 Mme
Campourcy
/Masson

Permis  refusé  avec  un  recul  de  25m,  malgré
promesse lors de la rectification de la RD 34 (« Bas
Coucombre »). Le règlement du PLUi prescrit un recul
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de 35 m.

Commentaire CAB : Les règles sur l’alignement par rapport aux routes départementales
pourront être réétudiées dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB. 

CAB18-PJ14 M. Lacour Michel Demande que ses parcelles ZH 534,  795,  797,  800
(« Les  Combes »)  deviennent  constructibles  étant
encadrées par des habitations

Commentaire CAB : Ces parcelles sont classées en zone Naturelle, et sont concernées
par un Espace Boisé Classé. Cette procédure ne permet pas le classement de terrains
non constructibles en zone constructible ; demande hors enquête qui sera étudiée dans
le cadre de l’élaboration  en cours du PLUi  de  la  CAB.  Actuellement,  les  habitations
environnantes sont classées en zone UD, zonage permettant seulement de faire vivre
l’existant mais non pas de réaliser de nouvelles constructions. 

CAB19 et 20
PJ15

GFA  Domaine  de
l’Escauderie

Mrs  De  Taffin  de  Tilques  Alain  et  Lafaye  Sébastien
demandent  le  reclassement  de  la  zone  UG  et
l’emplacement  réservé  G49  en  zone  naturelle  ou
agricole (« L’Escauderie »)

Commentaire CAB : les zones UG destinées à l’accueil des gens du voyage sont des
zones à étudier à l’échelle du territoire. Elles seront revues dans le cadre de l’élaboration
en cours du PLUi de la CAB.

CAB21 M.  et  Mme Gardy
Bruno

6 rue Pagnol  – construction de garage en limite  de
propriété

Commentaire CAB : Les modifications réglementaires envisagées par cette procédure de
modification vont permettre la réalisation de ce projet

CAB22-PJ16 Mme  Goux
Jeannette

Demande extension partielle zone UC sur la totalité de
la parcelle ZD 162 

Demande pour  la  réalisation de 2 garages et  d’une
3ème habitation

Commentaire  CAB :  Le  fond  de  cette  parcelle  est  classé  en  zone  Agricole.  Cette
procédure  ne  permet  pas  le  classement  de  terrains  non  constructibles  en  zone
constructible ; demande hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en
cours du PLUi de la CAB.
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Avis  du Commissaire Enquêteur

L’observation de Mme Reix a trouvé une solution provisoire.Les règles de stationnement
handicapés devront être réexaminées dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CAB.

L’observation de M. le Maire de Prigonrieux :

- est prise en compte pour les 115 logements au lieu de 150

- pour les façades de terrain inférieures à 10m, mon avis est de maintenir la règle

L’observation de  Mme  Campourcy/Masson  devra  être  étudiée  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLUi en cours et à mon avis devrait  être retenue dans un objectif  de
densification et au motif de «dent creuse» en respectant l’alignement des constructions
existantes.

L’observation émanant  du GFA Domaine de L’Escauderie,  Mrs de Taffin  de Tilques et
Lafaye, me paraît  devoir  être retenue, la zone UG étant incluse au milieu d’une zone
d’exploitation agricole.

Les  7  autres  observations ne  portent  pas  sur  les  modifications  du  règlement,  elles
concernent des demandes n’entrant pas dans le cadre de l’enquête actuelle. Elles devront
être étudiées dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

Référence
Nom du

demandeur
Observations

SAINT GEORGES DE BLANCANEIX

CAB6-PJ5 M. Bramery Rémy Demande l’extension de la zone constructible autour
de la parcelle A 269 aux parcelles A 268-264 et 262
(Bourg Ouest)

Commentaire CAB : Ces parcelles sont classées en zone Naturelle. Cette procédure ne
permet pas le classement de terrains non constructibles en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

CAB7-PJ6 M.  Laplacette
Arnaud

Souhaite la régularisation du garage construit en zone
naturelle

Commentaire  CAB :  L’habitation  de  M.  Laplacette  est  située  en  zone  Urbaine,  et  le
garage a été construit en zone Naturelle. Les modifications réglementaires envisagées
par cette procédure ne permettent pas la régularisation de ce dossier, car les annexes
autorisées en zone naturelle ne le sont que si l’habitation est elle-même située en zone
naturelle. Le zonage sera revu dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la
CAB.
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CAB 12 M.  Chauvet  Jean
Bernard

Souhaite le classement des parcelles AH 318 et 322
en zone constructible lors de l’élaboration du PLUi à
venir (Le Bourg)

Commentaire CAB : Ces parcelles sont classées en zone Agricole. Cette demande, hors
enquête, sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

CAB 17 M. Marsat Alain Projet  de  cabanes  et  d’habitations  insolites
(« Fontaine du Sanglier ») - Procédure de changement
du PLUi en cours

Commentaire CAB : procédure de déclaration de projet en cours en parallèle des autres
procédures et de l’élaboration du PLUi de la CAB.

Avis  du Commissaire Enquêteur

En ce qui concerne l’observation de M. Laplacette, la zone urbaine devra être étendue à la
limite arrière de son unité foncière, compte tenu de la limite de la zone U des 2 propriétés
l’encadrant.

Les  3  autres  observations ne  portent  pas  sur  les  modifications  du  règlement,  elles
concernent des demandes n’entrant pas dans le cadre de l’enquête actuelle. Elles devront
être étudiées dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB.

Référence
Nom du

demandeur
Observations

SAINT PIERRE D’EYRAUD

CAB14-PJ
12

Mme Rey Jany et 
Mme Ramet 
Françoise

Demandent la réintégration des 2 lots en zone Uba au
lieudit « Les Masseries » parcelle ZV 170.

Commentaire CAB : Cette parcelle est classée en zone Agricole. Cette procédure ne
permet pas le classement de terrain non constructible en zone constructible ; demande
hors enquête qui sera étudiée dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la
CAB.

Avis  du Commissaire Enquêteur

L’  observation  ne  porte  pas  sur  les  modifications  du  règlement,  elle  concerne  une
demande n’entrant pas dans le cadre de l’enquête actuelle.Elle devra être étudiée dans le
cadre de l’élaboration en cours du PLUi de la CAB
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7 – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

La  publicité  de  l’enquête  (par  affiche,  presse,  internet)  a  été  réalisée  de  façon
réglementaire  et  bien  au-delà  de  ce  que  prévoit  la  procédure  régie  par  le  Code  de
l’Environnement ( art R123-11).

L’enquête a globalement généré 69 observations ou courriers.

Le  dossier  présenté  à  l’enquête  permet  une  bonne  compréhension  des  modifications
projetées.

Les  PPA  ont  été  consultées,  les  avis  de  celles  qui  ont  répondu  n’appellent  pas
d’observation.

Le SYCOTEB a émis un avis favorable au regard de la compatibilité avec les objectifs du
SCOT

 La CDPENAF a donné un avis favorable.

Avis  du Commissaire Enquêteur

L’enquête s’est déroulée en respect de la réglementation, dans de bonnes conditions.

AVIS

Compte tenu des différents avis émis dans le déroulé des conclusions,
j’émets un avis favorable à la modification du règlement du PLU de l’Ex-
Communauté de Communes Dordogne-Eyraud-Lidoire

Fait à Coulounieix Chamiers,  le 4 Décembre 2016

Le Commissaire Enquêteur

Georges Esclaffer  
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