
CAB - Enquête publique 2016 -  Modifications des PLU et PLUi 

Département de la DORDOGNE

Communauté d’ agglomération Bergeracoise

ENQU  Ê  TE     PUBLIQUE

Relative aux modifications des PLU et du PLUi existants au sein du périmètre
de la CAB :
- Bergerac, Bosset, Cours de Pile, Creysse, Le Fleix, La Force, Fraisse, 
Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lembras, Lunas, Monfaucon, 
Mouleydier, Prigonrieux, Queyssac, Saint Georges Blancaneix,Saint Géry, 
Saint Pierre d’Eyraud, Saint Sauveur de Bergerac.

du Jeudi 13 Octobre 2016 au Lundi 14 Novembre 2016 inclus

RAPPORT D'ENQUÊTE 
Commissaire enquêteur : Georges Esclaffer
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LEXIQUE 

CAB ...................Communauté d’Agglomération Bergeracoise

CCDEL ..............Communauté de Communes Dordogne Eyraud Lidoire

CDC...................Communauté de Communes

CDPENAF..........Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et
...........................Forestiers

CGCT.................Code Général des Collectivités Territoriales

CE .....................Code de l’ Environnement

CU......................Code de l’Urbanisme

LAAF..................Loi d’ Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (13/10/2014) 

Loi ALUR............Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (24/03/2014)

Loi Macron.........Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques      
...........................(6/08/2015)

OAP...................Orientation d’Aménagement et de Programmation

PLU ...................Plan Local d’Urbanisme

PLUi...................Plan Local d’Urbanisme intercommunal

SCOT................. Schéma de Cohérence Territoriale

STECAL.............Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées

SYCOTEB..........Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
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1-   GÉNÉRALITÉS     CONCERNANT     L  ’  ENQUÊTE

1.1 –   PRÉAMBULE

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB),  créée à compter du 1er Janvier
2013, de la fusion de 3 Communautés de Communes ( CDC Dordogne-Eyraud-Lidoire ;
CDC Bergerac  pourpre  et  CDC des  3  vallées) ;  elle  est  un  Établissement  Public  de
Coopération Intercommunale (EPCI). 

Son fonctionnement est régi par le Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT).

Son territoire de 247 Km² regroupe 27 communes.

Sa population est de 56237 habitants représentant 13 % de la population du département.

Dans son domaine « aménagement de l’espace communautaire et  urbanisme » elle a
compétence pour l’élaboration, la modification et la révision de tous les documents de
planification de son territoire.

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUi) couvrant l’intégralité de son territoire a
été prescrit par délibération du 8 Juillet 2013. 

Le  territoire  de  la  CAB  est  par  ailleurs  couvert  par  un  Schéma  de  Cohérence  et
d’Organisation Territorial ( SCOT).

Le 2 décembre 2014, le comité du Syndicat Intercommunal chargé de l’élaboration et du
suivi, de la modification ou révision du SCOT du Bergeracois ( SYCOTEB) a approuvé le
SCOT  définissant  les  orientations  et  prescriptions  que  devront  mettre  en  œuvre  les
documents d’urbanisme communaux et intercommunaux.

1.2 - OBJET DE L’ENQUÊTE

L’enquête publique  concerne les  projets  de  modification  des  documents  actuellement
existants au sein de la CAB : 

- 10 PLU communaux : Bergerac, Cours de Pile, Creysse, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-
saint-Martin, Lembras, Mouleydier, Queyssac, Saint Sauveur.

- 1 PLUi ex CCDEL : Bosset, Le Fleix, La Force, Fraisse, Lunas, Monfaucon, Prigonrieux,
Saint Georges Blancaneix, Saint Géry, Saint Pierre d’Eyraud.

Ces procédures visent toutes à modifier et harmoniser le règlement des zones agricoles et
naturelles, conformément aux dispositions de la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques du 6 Août 2015 dite Loi Macron, permettant d’y réaliser des
annexes et des extensions.

Les PLU de Bergerac,  Ginestet,  Gardonne,  Mouleydier  et  le  PLUi  font  en plus l’objet
d’ajustements  spécifiques  (  suppression  d’emplacements  réservés,  ajustements  du
règlement en zone urbaine pour permettre de répondre au principe de densification des
bourgs et permettre une meilleure insertion des projets, modification d’OAP …).
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L’ouverture de l’enquête a été prononcée par arrêté de Monsieur le Président de la CAB
en date du 21 Septembre 2016.

1.3 -   CADRE     JURIDIQUE

Cette enquête publique est réglementée en vertu des dispositions des Codes suivants :

 Code général des collectivités territoriales

 Code de l'environnement 

 Code de l'urbanisme 

 Délibérations  du  Conseil  Communautaire  du  23  mai  2016,  prescrivant  la
modification de chaque PLU et du PLUi

 Arrêté AG 2016-35 du président du Conseil Communautaire prescrivant l’enquête

1.4 -   COMPOSITION     DES     DOSSIERS SOUMIS À L’ENQUÊTE

Les dossiers soumis à l’enquête (au nombre de 11) se composent des pièces suivantes
pour les dossiers concernant :

- le PLUi ex CCDEL (1 dossier)

- Les PLU des communes de Cours de Pile, Creysse, Gardonne, Ginestet,  Lamonzie-
saint-Martin, Lembras, Mouleydier, Queyssac, Saint Sauveur.

- pièces administratives ( délibération, arrêté prescrivant l’enquête, parutions dans
la presse locale)

-  notice de présentation comportant  notamment les modifications apportées aux
articles du règlement correspondant

- avis des Personnes Publiques Associées ( PPA) ayant répondu, de la Commission
Départementale  de  Préservation  des  Espaces  Naturels  Agricoles  et  Forestiers  
( CDPENAF) et du SYCOTEB.

- registre d’enquête

-  Compte  tenu  de  différentes  modifications  supplémentaires,  le  dossier  du  PLU  de
Bergerac comporte les autres pièces suivantes     :

- règlements modifié

- modification OAP

- modification emplacements réservés

- carte du zonage au 1/10 000ème
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Commentaires  du Commissaire enquêteur     :

Les dossier sont  jugés suffisamment complets et explicites pour permettre une bonne
lecture et prise en compte des modifications apportées aux règlements des PLU et du
PLUi. 

2 -   ORGANISATION     ET     DÉROULEMENT     DE     L  ’  ENQUÊTE

2.1 -   DÉSIGNATION   DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Sur la demande de Monsieur le Président de la CAB, sollicitant l’ouverture d’une enquête
publique concernant la procédure de modification de 11 PLU existants sur le territoire de la
CAB,  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux,  par  décision  n°
E160000156/33  du 31  Août  2016 (PJ n°1) a  désigné  Monsieur  Georges Esclaffer  en
qualité  de  commissaire  enquêteur  titulaire  et  Monsieur  Patrick  Paulin  en  qualité  de
commissaire enquêteur suppléant.

Un premier contact téléphonique a été pris avec le service Urbanisme - Planification de la
CAB, le mercredi 7 Septembre 2016

2.2 –   MODALITÉS      DE      L  '  ENQUÊTE

La réunion de concertation préalable (art R123.9 du Code de l'Environnement) s'est tenue
dans  les  bureaux  de  la  CAB le  Mardi  20  Septembre  à  14h.  Elle  a  réuni  le  service
Urbanisme - Planification de la CAB ( Mmes Fagette,  Lancuentre et Sanvoisin) et  les
commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant).

Ont été arrêtés la période d’enquête, les dates de permanence,les mesures de publicité et
le mode d’acheminement et de recueil des dossiers dans les 20 Mairies concernées.  

Un exemplaire des dossiers a été remis à chaque commissaire enquêteur.

Le projet d’arrêté a été communiqué pour avis.

Conformément à l'arrêté de Monsieur le Président de la CAB n° AG 2016-35 en date du 21
Septembre 2016,(PJ n°2), la durée de l'enquête a été fixée à 33 jours consécutifs du Jeudi
13 Octobre 2016 à 9h au Lundi 14 Novembre 2016 à 17h inclus.

Les dates et le lieu de permanence ont été fixés ainsi :

Siège de la CAB à
Bergerac

Jeudi 13 Octobre 2016
Mardi 18 octobre 2016
Mercredi 26 Octobre 2016
Vendredi 4 Novembre 2016
Lundi 14 Novembre 2016

de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures
de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures
de 14 heures à 17 heures
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2.3 - VISITE DES LIEUX, VÉRIFICATION ET VISA DES DOSSIERS

Le Vendredi 7 Octobre 2016, dans la matinée, je me suis rendu sur 4 lieux distincts situés
sur  la  commune  de  Bergerac  et  faisant  l’objet  d’une  modification  de  zonage,  d’une
modification d’une OAP et de 2 suppressions d’emplacements réservés.

A cette occasion, j’ai pu constater l’affichage en Mairie dans 5 communes périphériques.

L’après-midi j’ai procédé à la vérification et au visa des différentes pièces des 31 dossiers
et registres (11 au siège de la CAB et 1 dans chacune des 20 Mairies)

2.4 -   INFORMATION     DU     PUBLIC

La publicité dans les 20 Mairies et au siège de la CAB a été constituée par l’affichage de
l’avis d’enquête et de l’arrêté intégral, l’avis étant reproduit sur format A2 et sur fond jaune.

Ces affichages ont fait l’objet de certificats attestés par les Maires et le Président de la
CAB (PJ n°3). Ils ont été complétés dans une majorité de communes par une information
sur leur site internet de même pour la CAB.

La publicité réglementaire dans les journaux a été conduite par les services de la CAB qui
ont fait procéder à la publication de l'annonce légale dans les journaux suivants (PJ n°4)  :

 Sud Ouest du  Mardi 27 septembre  et du Vendredi 14 octobre 2016

 Le  Démocrate  du Jeudi 29 septembre  et du Jeudi 13 Octobre 2016

Les dossiers d’enquête tels que définis à l’article 1.4 ci-dessus ont été mis à disposition
sur  site internet de la CAB

Commentaires  du Commissaire enquêteur     :

Le maintien permanent de l’affichage réglementaire, en Mairie et au siège de la CAB,
l'information sur le site des Mairies, la publication dans les journaux, la possibilité
de consultation des dossiers sur le site Internet de la CAB ont concouru à une large
diffusion de l’information.

2.5 -   DÉROULEMENT     DE     L  ’  ENQUÊTE

Durant toute la période d’enquête, les permanences ont été tenues selon le calendrier et
les horaires cités ci-dessus au paragraphe 2.2. 

Une permanence a du être prolongée de 45 mn compte tenu du nombre de personnes en
attente.

Une salle a été mise à disposition du commissaire enquêteur, qui a pu faire appel en tant
que besoin à l’une ou l’autre des 2 personnes de la CAB chargées de la planification, pour
consultation des plans  détaillés des zonages ou de la rédaction intégrale des règlements.
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2.6 - CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

Le Lundi 14 Novembre 2016 à  17 h, j’ai clos les 11 registres d'enquête présents au siège
de la CAB. Le Mardi 16 Novembre à 16h45, j’ai confirmé la clôture des 20 registres en
provenance des Mairies.

En totalité, ont été enregistrées 68 observations déposées ou parvenues accompagnées
de 47 pièces jointes auxquelles s’ajoutent 1 lettre parvenue par courriel hors délais. 

Commentaires  du Commissaire enquêteur     :

Je constate que cette enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles
en respect de la réglementation et n'a donné lieu à aucun incident particulier.

2.7 –   PROCÈS VERBAL   DE SYNTHÈSE   DES     OBSERVATIONS

La répartition de ces 68 observations, par PLU et par commune, figure au tableau en tête
du procès verbal de synthèse joint (PJ n°5).

Ce procès verbal a été remis au service urbanisme de la CAB en présence de M. le vice-
président chargé de l’urbanisme le Lundi 21 Novembre 2016 à 14h.

Il a été établi de manière que le responsable du projet puisse produire ses observations
éventuelles, à la suite de chaque observation transcrite

2.8 - MÉMOIRE EN RÉPONSE

Le mémoire en réponse m’a été retourné par courriel, le Lundi 28 Novembre à 9h, l’édition
originale m’est parvenue par courrier postal le Mercredi 30 Novembre 2016.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les observations du responsable du projet
sont  transcrites en « commentaire de la CAB », sur le procès verbal des observations.

3 -   ANALYSE     DES   AVIS ET DES   OBSERVATIONS

3.1 – AVIS DES PPA

Les services suivants ont été consultés :

- SYCOTEB (délibération du 3 Octobre 2016) : avis favorable au regard de la compatibilité
avec les objectifs prescriptifs du SCOT.

- Institut National de l’origine et de la qualité : sans réponse

- Chambre de Commerce et de l’Industrie : sans réponse

- Chambre des Métiers et  de l’Artisanat (lettre reçue le 20 Septembre 2016) :  aucune
observation particulière - avis favorable.

Page 8 sur 14



CAB - Enquête publique 2016 -  Modifications des PLU et PLUi 

- Chambre d’Agriculture ( lettre reçue le 4 Octobre 2016) : pas d’observation à formuler sur
le projet.

- Conseil Départemental de la Dordogne : sans réponse

- Conseil régional d’Aquitaine : sans réponse

- Direction Départementale des Territoires – service territorial : sans réponse

-  Direction  Départementale  des  Territoires  –  service  urbanisme  et  construction :  sans
réponse

3.2 – AVIS DE LA CDPENAF

Lettre  reçue le  3  Octobre  2016,  avis  favorable  sous réserve  d’une modification  de la
rédaction du règlement de telle sorte que la surface des annexes, possibles en zone A et
N, ne soit pas supérieure à la surface du bâtiment principal pré-existant.

3.3 – AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Tous les Maires des communes concernées ont été consultés avant l’enquête.

Une seule commune a délibéré sur la modification de son PLU : le conseil municipal de 
Cours de Pile a donné à l’unanimité un avis favorable à la modification n°3  de son PLU

3.4 – OBSERVATIONS RECUEILLIES A L’ENQUÊTE

Exposées  dans  leur  totalité  dans  le  procès  verbal  de  synthèse,  elles  font  l’objet  du
mémoire en réponse avec ses commentaires de la part du responsable du projet (PJ n°6).

Elles  seront  reprises,  assorties  de  l’avis  du  Commissaire  Enquêteur  dans  le  dossier
« conclusions et avis motivé » relatif à chaque PLU.

A noter que de nombreuses observations portent sur des demandes de constructibilité de
parcelles, entraînant des modifications de zonage. Ces demandes n’entrent pas dans le
cadre de la présente enquête, elles devront être traitées dans le cadre de l’étude en cours
du PLUi de la CAB.

3.5 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES ÉMISES PAR LE COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR

 Concernant le PLUi ex-CCDEL     :

 Question du commissaire enquêteur : pourquoi l’activité exploitation agricole est-
elle exclue en N2 ?

 Commentaire CAB : lors de l’élaboration du PLUi ex-CCDEL, les zones Agricoles et
Naturelles  ont  été  définies  au  plus  près  de  la  réalité  du  terrain  et  des  besoins
recensés. Le règlement correspondant à chaque zone a donc délibérément autorisé
les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières en zone Agricole,
mais seulement les constructions nécessaires à l’activité forestière en zone Naturelle.
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Avis du Commissaire enquêteur   : A pris acte 

 Question du commissaire enquêteur : le règlement tient-il  compte de la nouvelle
rédaction du livre 1, relative aux prescriptions spécifiques de l’inventaire des éléments
paysagers et patrimoniaux ?

Commentaire CAB : le règlement des zones Agricoles et Naturelles tient compte de la
nouvelle rédaction du livre 1 et de la nouvelle codification des articles, l’article L123-1-5
7°est devenu l’article L151-19, mention de cette nouvelle référence est faite dans le
règlement proposé. Toute coquille présente dans le document et faisant référence à cet
article sera rectifiée.

Avis du Commissaire enquêteur   : A pris acte 

 Question du commissaire enquêteur : l’article UA7 impose une implantation sur les
deux limites lorsque la façade du terrain est inférieure à 10m. La motivation de cette
obligation est-elle d’avoir une continuité «  style maison de ville » ? Cette observation
renvoie à celle faite par Monsieur le Maire de Prigonrieux (M1-PJ1 et CAB3- PJ11)

Commentaire  CAB :  La  référence  à  l’obligation  de  construire  sur  les  deux  limites
séparatives lorsque la façade du terrain est inférieure à 10m répond effectivement 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.

Avis du Commissaire enquêteur   : A pris acte 

 Concernant le PLU DE BERGERAC

Notice de présentation     :

Page 18 : article N2 – limite d’extension ramenée de 50 % à 30 % de l’emprise.

Limite d’implantation des annexes ramenées de 50 m à 30 m.

Déjà soulevé en observation sur le registre, les conditions particulières deviennent plus
restrictives après la modification.
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Commentaire  CAB :  Les  règlements  présentés,  tendant  vers  une  harmonisation  des
règles en zone agricole et naturelle d’un PLU à l’autre, ont été modifiés dans le cadre des
nouvelles dispositions issues de la Loi Macron. La CDPENAF de la Dordogne a diffusé en
mars 2016 aux collectivités un rappel  des textes,  de définitions et  des préconisations
d’application. La CAB s’est appuyée sur ce document ainsi que sur la jurisprudence pour
proposer les conditions de constructibilité présentées dans le cadre des modifications des
PLU.  Elle  a  cependant  déjà  été  plus  souple  que  les  préconisations  (la  note  de
préconisation de la CDPENAF est jointe à la réponse de la CAB).

Avis du Commissaire enquêteur   : 

Je note que les règles retenues pour l’ensemble des PLU, sont moins restrictives
que les préconisations que la CDPENAF a diffusées aux collectivités.

En ce qui concerne la limite d’extension ramenée à 30 % au lieu de 50 %, elle répond
en effet aux nombreuses jurisprudences en vigueur.

En conséquence, je ne peux que donner un avis favorable.

Page 23 : article N10 – secteur N1, N2, N4, N5 et N6

Hauteur au faîtage ramenée de 6/8 m à 6,5m. Non cohérent avec la rédaction générale
page 6 (9m).

Déjà soulevé en observation sur le registre, les conditions particulières deviennent plus
restrictives après la modification.

Commentaire  CAB :  La  règle  générale  de  9  mètres  est  celle  qui  correspond  aux
extensions  d’habitations  qui  sont  autorisées  mais  encadrées  par  la  loi  Macron.  Elle
s’applique  dans  le  secteur  N3,  seul  secteur  de  la  zone  Naturelle  à  permettre  la
construction de logements (STECAL). Les autres zones naturelles (N2, N4, N5 et N6) ne
permettent pas la construction d’habitations mais seulement des constructions à vocation
de loisirs  et  d’équipements.  C’est  pourquoi  leur hauteur  maximale est  différente.  Pour
renforcer leur intégration dans le paysage naturel, un seuil plus bas a été retenu pour ce
type de bâti.

Avis du Commissaire enquêteur : 

Je  note  que  les  règles  concernant  les  hauteurs  des  extensions  sont
raisonnablement  modulées selon la spécificité des zones.

En conséquence, je ne peux que donner un avis favorable.
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Modification emplacement réservé C41

La  modification  propose  de  supprimer  partiellement  l’emplacement  C41,  la  partie
supprimée (CI 203p) jouxte la propriété de la CAB (CI 154 et 22) et  non 122 comme
indiqué page 34 de la notice.

Quel  peut  être  l’intérêt  de  conserver  le  reliquat  (CI  16p,  17p,  18p)  de  l’emplacement
réservé ?

Commentaire  CAB     :  La procédure  de  modification  a  été  l’occasion  de  satisfaire  la
demande d’un particulier  qui avait un projet impacté par une partie de l’emplacement
réservé C41. La collectivité sait qu’elle n’aura pas recours à ce terrain pour desservir la
zone de projet 1AUy. Cependant, d’autres scénarios sont à l’étude et les emplacements
du secteur, ainsi que les orientations d’aménagements seront réétudiées dans le cadre de
l’élaboration du PLUi de la CAB.

Avis du Commissaire enquêteur : 

Voir conclusions et avis concernant le PLU de Bergerac

Modification emplacement réservé C30

Lors de la précédente enquête portant sur la modification n°3, Messieurs Pimouguet et
Kaczmarek  avaient  fait  une  contre-proposition  que  le  CE  avait  estimé  devoir  être
examinée avec intérêt.

Elle ne paraît avoir été que partiellement retenue puisqu’une partie de la réservation est
maintenue en mitoyenneté de leur propriété.

Commentaire  CAB :  L’Emplacement  Réservé  C30  présenté  est  tel  que  la  Ville  de
Bergerac a conçu son besoin en réserve foncière pour réaliser le projet de coulée verte le
long du Caudeau, et l’a transmis à la CAB dans le cadre de la modification en cours.

Avis du Commissaire enquêteur :

Voir conclusions et avis concernant le PLU de Bergerac

Autres PLU communaux

Communes

Activité Agricole
(A) Forestière (F) Autres observations Commentaire CAB

Zone A Zone N

Bergerac A A+F La destination 
forestière sera 
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ajoutée en zone A

Cours de Pile A A+F Suppression abri 
animaux

Creysse A /

Gardonne A A

Ginestet A+F / Limites hauteur 
7m/3,5m

Lamonzie St Martin A A+F Suppression abri 
animaux

Lembras A A+F

Mouleydier A A+F Suppression abri 
animaux

Queyssac A A+F

St Sauveur de 
Bergerac

A /

Questions diverses

 Activités en zone A et zone N     :

Le règlement  du  PLUi  de  l’ex  CCDEL autorise  dans son article  A2-1  sous conditions
particulières, tout comme celui de Ginestet, les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation  agricole  et  forestière. Pourquoi  ne  pas  adopter  ces  deux  destinations
identiques  pour  les  zones  A dans  les  PLU  des  communes  rurales,  un  tant  soit  peu
forestières autour de Bergerac ?

Commentaire CAB : Pour répondre à la demande d’un forestier, émise dans le cadre de
l’enquête publique, et compte-tenu de la définition des zones agricoles et naturelles qui
est  relativement  « ancien »  sur  Bergerac,  la  CAB  introduira,  dans  la  définition  des
bâtiments  autorisés  en  zone  A1 :  « les  constructions  et  installations  nécessaires  à
l'exploitation forestière, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de gêne à l’activité agricole
environnante. »

Avis du Commissaire enquêteur : Voir  conclusions et avis concernant le PLU de
Bergerac

 Abris pour animaux     :

Dans 3 PLU, figurait  la possibilité de réaliser un abri pour animaux en zone N qui est
supprimée.

Dans un département rural comme la Dordogne, ne serait-il pas envisageable d’autoriser
un propriétaire non exploitant agricole à construire dans les zones A ou N un abri léger, de
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surface limitée, par exemple inférieure à 20m² par hectare d’unité foncière, avec possibilité
d’augmentation de 10 m² par hectare supplémentaire.

Bien entendu, cette construction serait assortie de règles d’implantation et d’intégration
environnementale, et ne pourrait pas faire l’objet de changement ultérieur de destination.

Cette autorisation pourrait faire l’objet au cas par cas d’un examen par la CDPENAF ou la
CDNPS.

Commentaire CAB :  L’application des dispositions de la loi  Macron n’a pas permis de
trouver une solution à la construction de bâtiments pour animaux. Ils restent néanmoins
possibles en tant que bâtiments agricoles lorsqu’ils sont liés à une exploitation, ou en tant
qu’annexe  à  l’habitation  aux  conditions  prévues  par  les  règlements.  L’introduction  de
nouvelles  dispositions,  sans  avoir  préalablement  consulté  la  CDPENAF parait  fragile
juridiquement. Si de nouvelles possibilités sont créées par la loi ou la jurisprudence le
PLUi de la CAB pourra alors les prendre en compte.

Avis du Commissaire enquêteur : 

Cette possibilité ne concerne dans le cas de cette procédure de modification que 3
communes sur 20.

L’avis de la CDPENAF ne me paraît pas être dans ce cas un avis conforme mais
simple.

Je suis d’avis de maintenir cette possibilité dans les 3 PLU concernés. Le PLUi de la
CAB en cours d’étude pourra revoir, avec les élus, une règle définitive compte tenu
des circonstances locales et d’une éventuelle évolution des avis CDPENAF ou de la
jurisprudence.

4 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS

Les conclusions et avis motivés font l’objet de pièces distinctes, jointes au présent rapport
et différentes pour chaque PLU communal et le PLUi ex CCDEL.

Elles reprennent pour chaque PLU le contexte et l’objet de la procédure de modification,
les observations émises, les commentaires de la CAB et l’avis du Commissaire Enquêteur,
ainsi que les modifications apportées à chaque règlement particulier.

Fait à Coulounieix Chamiers,  le 4 Décembre 2016

Le Commissaire Enquêteur

Georges Esclaffer  
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