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Avis des Personnes Publiques Associées Propositions techniques de réponses  

Avis SCNF 

Avis favorable sur le PLU. La notice technique explicative des 
servitudes T1 s’appliquant aux emprises ferroviaires est transmise et 
doit être annexée au PLU. 
 

La notice technique inhérente à la servitude T1 sera annexée au PLU. 

Avis Site et Paysages 
Avis favorable de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites sur la demande de dérogation à la règle de 
l’urbanisation limitée présentée par la commune d’Aiguillon. 
 

Sans objet 

Avis du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne 
Par courrier en date du 24/07/2017, le Syndicat Mixte du SCoT Val de 
Garonne Guyenne Gascogne, après examen du PLU d’Aiguillon, n’a 
pas d’observations particulières à formuler, et émet donc un avis 
favorable à ce projet.  
 

Sans objet 

Avis de la Chambre d’Agriculture 
La chambre d’Agriculture note avec satisfaction que les objectifs 
d’aménagement portent fortement sur la préservation du cadre rural et 
sur la qualité de vie de la commune tout en favorisant les initiatives 
agricoles. 
Les objectifs d’aménagement s’attachent à préserver le potentiel 
agricole, tout en permettant sa mutation et son développement (axe 5 
du PADD). S’appuyant sur la cohérence territoriale de la communauté 
de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, ces objectifs 
ouvrent la voie à une gestion intercommunale d’un projet partagé.  
La Chambre d’Agriculture apprécie le rapport de présentation et le 
travail réalisé sur la partie agricole. Le diagnostic apporte l’opportunité 
d’identifier les mutations de l’activité agricole à court et moyen terme 
et de les traduire dans une stratégie de projet opérationnelle. 
Ces mutations nécessitent de définir les enjeux et les actions de 
soutien pour favoriser de nouveaux engagements entrepreneuriaux. 
Concernant le règlement écrit, en zones A et N, la chambre 
d’Agriculture souligne qu’un complément devra être apporté sur la 
possibilité de construire pour les parcelles incluses dans un périmètre 

La communauté de communes note avec satisfaction l’avis de la 
Chambre d’Agriculture sur le projet de PLU d’Aiguillon. 
La préservation de l’activité agricole reste un objectif fondamental 
dans le cadre de l’élaboration du projet sur le territoire. 
Aussi, les élus portent une attention particulière à la préservation du 
foncier agricole et des entités rurales, qui constituent un enjeu 
majeur dans le maintien des qualités paysagères et les fondements 
de l’économie locale. 
Le règlement écrit des zones A et N sera complété afin de permettre 
la construction des ouvrages détaillés par la Chambre d’Agriculture 
au sein des parcelles inscrites dans un périmètre TVB.   
En ce qui concerne les réserves de la Chambre d’Agriculture sur le 
classement en EBC des ripisylves et des massifs boisés de forte 
pente, les élus notent tout particulièrement que les ripisylves assurent 
des fonctions essentielles dans la nature. Leur préservation est donc 
essentielle et leur destruction est un des facteurs du 
dysfonctionnement des rivières. Le porter à Connaissance de l’Etat  
demande de préserver ces milieux.  
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de la Trame Verte et Bleue (TVB) en y autorisant toutes les 
infrastructures liées à l’irrigation (station de pompage, lac 
d’irrigation…) et à la gestion des cours d’eau. 
La chambre d’Agriculture émet une réserve quant à la généralisation 
des Espaces Boisés Classés (EBC) sur l’ensemble des ripisylves du 
réseau hydrographique et sur les massifs boisés sur forte pente de la 
commune (…). 
En conclusion, sous réserve que nos remarques précédentes 
puissent être prises en considération, la Chambre d’Agriculture 
formule un avis favorable au projet de PLU. 

Le PLU d’Aiguillon a répondu au point de vue de l’Etat en préservant 
tous les milieux présentant des enjeux écologiques. 
 

Le classement des ripisylves en EBC sera donc modifié en 
mettant en Espaces Boisés Classés celles situées exclusivement 
en zone Natura 2000. En ce qui concerne les EBC en terrain pentu, il 
est rappelé la doctrine CDPENAF approuvée le 18 septembre 
2017 laquelle émet des principes en faveur d’une protection en EBC 
des terrains boisés en fortes pentes afin de protéger les arbres qui ont 
un rôle stabilisateur par leurs racines. Ce classement sera donc 
maintenu sur ces secteurs. 
 

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
Lors de la séance du 9 octobre 2017, la CDPENAF a émis un avis 
favorable à l’unanimité avec la réserve et les recommandations 
suivantes :  
 
Réserve concernant : 
Le règlement écrit : limiter à 60 m2 au lieu de 70 m2 ou 30 % de la 
surface des habitations, les surfaces des extensions et annexes des 
bâtiments d’habitation dans les zones A et N des PLU, conformément 
à la doctrine approuvée en CDPENAF le 18 septembre 2017. 
 
Recommandations concernant : 
Le règlement écrit : La commission recommande de s’inspirer des 
éléments de cadrage joints en annexe pour préciser : les règles 
relatives à l’affectation des sols et destination des constructions en 
zones A et N, la possibilité d’introduire des règles dérogatoires pour la 
définition de la zone d’implantation des annexes en zone A et N, pour 
la hauteur des annexes, pour l’emprise et la densité des annexes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élus sont satisfaits de l’avis de la CDPENAF sur le projet de PLU 
d’Aiguillon. 
La réserve et les recommandations formulées seront prises en 
considération. Le règlement de la zone A et N sera rédigé de la façon 
suivante : 
 
Seules les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole 
et forestière sont autorisées. 
 
Les constructions d’habitations pourront faire l’objet d’une extension, 
d’une adaptation, d’une réfection. 
Les extensions devront être proportionnées et harmonieuses avec 

l’existant. 

Elles seront autorisées à compter de la date d’approbation du PLU, 

sur la base de la surface de la construction à cette date et que la 

surface d’extension pourra être atteinte en 1 ou plusieurs fois. 
 

Pour l’emprise au sol, la règle la plus favorable s’appliquera : 

▪ soit 60 m2 de surface de plancher d’extension ; 

▪ soit 30% de de surface de plancher de la construction principale. 

La hauteur de l’extension horizontale sera au maximum celle de la 

construction principale, sauf cas exceptionnel et sous réserve de 

garantir la qualité paysagère du site. 

L’extension verticale ne doit pas compromettre la qualité paysagère 
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du site. 
 

Concernant les annexes, elles doivent permettre le maintien du 
caractère agricole ou naturel de la zone et ne pas porter atteinte aux 
paysages. Elles sont autorisées à compter de la date d’approbation 
du PLU, sur la base de la surface de la construction à cette date. La 
surface d’annexe pourra être atteinte en 1 ou plusieurs fois pendant la 
durée de validité du PLU. 
 
Zone d’implantation :  
Les annexes seront implantées dans un périmètre de 20 mètres 
maximum de l’habitation principale existante. 
Les piscines ne sont pas soumises à ce plafond. 
Des dérogations pourront être prévues : 

- si elles sont justifiées par des motifs d’impossibilité 
topographiques ou techniques, ou des motifs paysagers. 

- dans un rayon de 50 mètres maximum de l’habitation 
principale existante pour les annexes dédiées aux animaux de 
loisirs (équins notamment) pour les annexes.  

 
Emprise et densité :  
Pour l’emprise au sol, la règle la plus favorable s’appliquera : 

▪ soit 60 m2 maximum de surface de plancher par annexe ; 

▪ soit 30% de la surface de la construction principale. 

Les piscines ne sont pas soumises à ce plafond. 
L’annexe doit être proportionnée et harmonieuse avec l’existant. 
 
Hauteur :  
La hauteur de l’annexe devra être inférieure ou égale à celle de 
l’habitation principale afin de ne pas porter atteinte aux paysages. 
Des dérogations sont possibles pour les annexes à usages de loisirs, 
sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages. 
 

Commune de Buzet-sur-Baïse 
Avis favorable 
 
 

Sans objet 
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Avis de RTE 
RTE rappelle qu’il n’exploite, sur le territoire d’Aiguillon, aucun 
ouvrage d’énergie électrique Haute Tension indice B (supérieur ou 
égal à 50kV), existant ou projeté à court terme et qu’à ce titre n’a 
aucune observation à formuler. 
 

Sans objet 
 
 
 

Avis SDEE47 

Le SDEE47 précise qu’il n’a pas de compétence sur le territoire de la 
commune d’Aiguillon et demande donc de solliciter les services 
d’ENEDIS pour ce dossier.  
 

La communauté de communes prend note de ces éléments et précise 
qu’un courrier a été adressé en date du 19 septembre 2017 aux 
services ENEDIS/ERDF. 

Avis Eau 47 

Eau47 formule les observations suivantes sur les zones d’OAP 2 et 
d’OAP 3 : 
  
OAP 2 « Saint-Côme/Lapiade » : 
- Zone pouvant être desservie en eau potable par le réseau situé le 
long de la voie communale n°23 de Ventamil. 
- La défense extérieure contre l’incendie (DECI) ne pourra pas être 
assurée au moyen du réseau d’eau potable. Le cas échéant, des 
moyens compensatoires devront être mis en place par la commune. 
 
OAP 3 « Poutoye » : 
- Zone pouvant être desservie en eau potable par le réseau situé le 
long des voies communales n°18 et 22. 
- La DECI ne pourra pas être assurée au moyen du réseau d’eau 
potable. Le cas échéant des moyens compensatoires devront être mis 
en place par la commune. 
 
Eau 47 indique que les zones OAP 1, OAP 4, OAP 5 et OAP 6 ne 
sont pas desservies par les réseaux d’eau potable appartenant à leurs 
services. L’avis transmis ne concerne donc pas ces zones. 
 

La communauté de communes prend note de ces observations. 
L’équipement en défense extérieure contre l’incendie sera réalisé 
pour autoriser l’aménagement de ces zones et toute obtention de PC. 
 
 

Avis Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais 

Aucun avis émis au titre du SCOT du Pays de l’Agenais 
 
 

Sans objet 
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Avis de l’Etat 
La procédure d’élaboration/révision du PLU a demandé un 
investissement non négligeable et mobilisé une partie du conseil 
municipal. Cette procédure a permis de faire un projet urbain prenant 
en compte les objectifs de développement et la prise en compte des 
risques environnementaux (site de la Confluence, risques 
inondations). 
Le projet de PLU appelle de la part de l’Etat quelques remarques. Des 
compléments sont nécessaires dans certaines thématiques. Ils sont 
développés sous forme de recommandations 
Quelques réserves sont notées, notamment sur la prise en compte 
des eaux usées, qu’il conviendra de lever avant d’approuver le PLU. 
 

1. En matière de gestion économe du sol, de développement 
urbain maîtrisé, de mixité sociale et de prévision des 
capacités de construction et réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat :  

 
Sur un plan quantitatif au niveau de la population, l’augmentation 
démographique envisagée sur la commune est supérieure à celle observée 
entre 1999 et 2010. La justification est donc nécessaire. 
 
En matière de création de logements : le calcul pour le desserrement de la 
taille des ménages est erroné car la taille des ménages passe de 2,3 à 2,2 et 
non de 2,4 à 2,2. 
 
 
 
En matière de consommation de l’espace, les cartes figurant dans le 
rapport de présentation illustrant l’emplacement des zones urbaines sont trop 
sombres ou trop petites pour localiser le potentiel de densification. 
 
En matière de gestion de l’espace, les justifications apportées dans le 
rapport ne permettent pas de comprendre le phasage retenu dans le cadre 
du PLU. Il faudrait indiquer clairement les contraintes matérielles des zones 
2AU.  
 
En matière d’optimisation de l’usage de l’espace, la zone 1AUa en marge 

NOTE D’OBSERVATIONS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En matière de gestion économe du sol, de développement 
urbain maîtrisé, de mixité sociale et de prévision des 
capacités de construction et réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat :  

 
Sur un plan quantitatif au niveau de la population, l’augmentation 
démographique envisagée sur la commune au regard des dynamiques 
observées au cours des années précédentes sera justifiée. 
 
En matière de création de logements, le calcul se fonde sur une baisse de 
0,2 point de la taille des ménages : cette prospective avait été actée au 
moment de l’élaboration du PADD mais a été incorrectement retranscrite, ce 
qui est source de confusion. Le PADD et le rapport de présentation 
préciseront cet élément afin de lever toute incohérence. 
 
En matière de consommation de l’espace, les cartes seront retravaillées 
afin d’améliorer la lisibilité des informations représentées.  
 
 
En matière de gestion de l’espace, les contraintes matérielles des zones 
2AU seront détaillées afin d’expliciter les choix retenus en termes de 
phasage des opérations. 
 
 
En matière d’optimisation de l’usage de l’espace, la densité minimale 
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du jardin de Salomon mérite une densité plus conséquente, de l’ordre de 20 
logts/ha, au vu de son positionnement. Il en est de même de la zone 1AUc 
pour laquelle une OAP devra être réalisée. 
Il faudrait revoir la densité minimale de l’ensemble des zones en fonction des 
services et équipements existants et à venir pour optimiser au mieux les 
zones ouvertes à l’urbanisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En matière de préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles, forestières et de la biodiversité. 

 
Préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières : 
Le projet de PLU a été présenté en CDPENAF lors de sa séance en date du 
6 octobre 2016. Son avis devra être pris en compte. 
 
(…) Le ministère du logement et de l’égalité des territoires a eu l’occasion 
d’apporter des précisions utiles sur la notion d’extension mesurée. Aussi, les 
principes suivants devraient être respectés (…). 
En ce qui concerne les annexes des dérogations devraient être introduites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prévue au sein de la zone 1AUa en marge du Jardin de Salomon sera 
rehaussée ce qui offrira un potentiel d’environ 38 lots. Une OAP sera réalisée 
pour l’aménagement de la zone 1AUc. 
 
Les densités minimales des zones seront réexaminées et réévaluées au 
regard du niveau d’équipements et de services des secteurs dans lesquels 
elles s’inscrivent : cela concerne tout particulièrement l’OAP 4 « Lalanne » 
avec la zone 1AUc établie en vis-à-vis du groupe scolaire, et l’OAP 5 
« Marge Nord du jardin de Salomon » telle que précitée. S’agissant de l’OAP 
6 « A Merle » maintenue par les élus d’Aiguillon, les densités minimales sont 
également à réapprécier, compte tenu de la proximité des services et 
commerces implantés rue Anatole France, Camp Sempe, à moins de 500 m.  
 
 

2. En matière de préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles, forestières et de la biodiversité. 

 
Préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières : 
 
Réserves : 
Le règlement écrit des zones A et N sera corrigé conformément aux règles 
ci-dessous : 
 
Seules les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole et 
forestière sont autorisées. 
 
Les constructions d’habitations pourront faire l’objet d’une extension, d’une 
adaptation, d’une réfection. 
Les extensions devront être proportionnées et harmonieuses avec 

l’existant. 

Elles seront autorisées à compter de la date d’approbation du PLU, sur la 

base de la surface de la construction à cette date et que la surface 

d’extension pourra être atteinte en 1 ou plusieurs fois. 
 

Pour l’emprise au sol, la règle la plus favorable s’appliquera : 

▪ soit 60 m2 de surface de plancher d’extension ; 

▪ soit 30% de de surface de plancher de la construction principale. 
 

La hauteur de l’extension horizontale sera au maximum celle de la 

construction principale, sauf cas exceptionnel et sous réserve de garantir la 
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Préservation de la biodiversité : 
Outre les zones règlementaires et d’inventaire (ZNIEFF), il convient 

qualité paysagère du site. 

L’extension verticale ne doit pas compromettre la qualité paysagère du site. 

 

Concernant les annexes, elles doivent permettre le maintien du caractère 
agricole ou naturel de la zone et ne pas porter atteinte aux paysages. Elles 
sont autorisées à compter de la date d’approbation du PLU, sur la base de la 
surface de la construction à cette date. La surface d’annexe pourra être 
atteinte en 1 ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLU. 
 
Zone d’implantation :  
Les annexes seront implantées dans un périmètre de 20 mètres maximum 
de l’habitation principale existante. 
Les piscines ne sont pas soumises à ce plafond. 
Des dérogations pourront être prévues : 

- Si elles sont justifiées par des motifs d’impossibilité topographique 
ou technique, ou des motifs paysagers. 

- Dans un rayon de 50 mètres maximum de l’habitation principale 
existante pour les annexes dédiées aux animaux de loisirs (équins 
notamment) pour les annexes. 

 
Emprise et densité :  
Pour l’emprise au sol, la règle la plus favorable s’appliquera : 

▪ soit 60 m2 maximum de surface de plancher par annexe ; 

▪ soit 30% de la surface de la construction principale. 

Les piscines ne sont pas soumises à ce plafond. 
L’annexe doit être proportionnée et harmonieuse avec l’existant. 
 
 
Hauteur :  
La hauteur de l’annexe devra être inférieure ou égale à celle de l’habitation 
principale afin de ne pas porter atteinte aux paysages. 
Des dérogations sont possibles pour les annexes à usages de loisirs, sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages. 
Recommandations :    
Des dérogations seront ajoutées pour la construction des annexes dans les 
zones A et N. 

 
Préservation de la biodiversité : 
Cet élément figure déjà dans le rapport de présentation (p. 106 et carte p. 
105). 
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également de mentionner l’arrêté préfectoral de protection de biotope 
« Garonne et section du Lot » en limite du territoire communal. 
 
Préservation de la ressource et de la qualité de l’eau : 
Des indications générales sur le réseau d’eaux pluviales ou sa gestion sont 
données dans le diagnostic. Une étude est en cours sur la commune mais il 
n’y a pas d’échéance indiquée sur les résultats et conclusions de cette étude. 
Si ces derniers sont connus, il serait opportun de prendre acte des 
préconisations dans le projet. 
 

3. En matière de protection des sites, des paysages, de 
sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquable et de préservation de la qualité urbaine, 
architecturale et paysagère des entrées de ville. 
 

Concernant le patrimoine bâti de qualité, le patrimoine architectural de 
qualité (environ 40) est relevé de façon détaillée dans le diagnostic. Pourquoi 
ces éléments, en y excluant les édifices déjà protégés au titre des MH, ne 
figurent-ils pas dans la liste répertoriée au titre de l’article L151-19 du code 
de l’urbanisme ? 
 
La création de zones Up dans le document d’urbanisme peut pour partie 
répondre à cette protection en préservant effectivement des paysages, mais 
l’aspect architectural des éventuelles extensions et/ou annexes n’est pas 
suffisamment pris en compte. 
 
Le règlement écrit présenté ne répond pas aux exigences affichées 
dans le PADD concernant la préservation du patrimoine architectural 
bâti et paysager. Il se contente d’énumérer quelques règles basiques, sans 
autre détail. Quelques éléments de compréhension, comme des croquis pour 
l’architecture, des descriptifs de travaux seraient les bienvenus. 
 
De plus le règlement devra être complété pour mieux répondre à 
l’objectif du PADD de préserver la qualité architecturale par une 
règlementation adaptée aux divers secteurs. (…) Ce complément sera à 
ajouter pour les constructions en zones urbaines mais également pour les 
maisons d’habitation en zone A et N. 
 
Concernant les formes urbaines et les paysages, le maintien de la zone 
Uc à Merle qui fait l’objet d’une OAP pose interrogation : l’urbanisation d’une 
partie de cette zone, de l’autre côté de la voirie qui représente une limite à 

 
Préservation de la ressource en eau et de la qualité de l’eau : 
Les résultats de l’étude sur la gestion des eaux pluviales, s’ils sont connus, 
seront intégrés dans le diagnostic. 
 
 
 

 
3. En matière de protection des sites, des paysages, de 

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquable et de préservation de la qualité urbaine, 
architecturale et paysagère des entrées de ville. 

 
Concernant le patrimoine bâti de qualité :  
le répertoire du petit patrimoine sera reversé au titre de l’article L.151-19 et la 
pièce 4 du PLU « Règlement graphique » sera complété en conséquence. 
 
 
 
Le règlement écrit sera complété afin de mieux encadrer l’aspect 
architectural des extensions et/ou annexes pouvant être réalisées en zone 
Up. 
 
 
Dans le règlement écrit, les règles relatives aux travaux sur les bâtiments 
existants seront étayées, avec notamment l’intégration de croquis pour une 
meilleure compréhension et application. 
 
 
 
 
Dans le règlement écrit, les règles relatives à la qualité architecturale des 
constructions, aussi bien en zones urbaines qu’agricoles et naturelles, seront 
complétées. 
 
 
 
Concernant les formes urbaines et les paysages, les élus d’Aiguillon 
souhaitent maintenir la zone Uc au lieu-dit Merle. 
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l’urbanisation, aurait pour conséquence de supprimer un cône de vue sur le 
grand paysage agricole.  
 
Concernant les OAP sectorielles, toute opération d’aménagement devra 
justifier des aménagements projetés en explicitant clairement les objectifs 
recherchés en fonction du site et de ses enjeux, et les moyens mis en œuvre 
dans la composition et le dimensionnement des tampons paysagers. 
 
Concernant les entrées de bourg (…) elles pourraient faire l’objet d’une 
OAP thématique. Même si la valorisation des entrées de bourg n’a pas été 
repris dans le PADD. 

 
 

4. En matière de rationalisation de la demande de 
déplacements, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports 
collectifs et de satisfaction des besoins en 
développement économique, en services, activités 
touristiques, sportives et culturelles et en équipements 
publics et commerciaux. 

 
La question des déplacements est abordée dans le rapport de présentation 
mais pas sur l’ensemble des thématiques qui les constituent. 
Le rapport ne donne aucune information concernant le covoiturage, les 
personnes à mobilité réduite et leurs déplacements. 
Au niveau des déplacements doux, le projet de PLU ne permet pas de 
comprendre comment cet enjeu est pris en compte. 
Pour comprendre quelles sont les intentions de la commune pour répondre à 
ses objectifs affichés, il serait souhaitable d’avoir une OAP thématique pour 
comprendre les interactions entre les projets nouveaux et l’existant. L’OAP 
thématique permettrait également d’avoir une vue d’ensemble sur les 
aménagements de voirie à réaliser que ce soit en site propre (zone AU) ou 
sur l’existant. 
 
En ce qui concerne l’accessibilité, le PAVE est en cours de finalisation 
mais les actions à mettre en place ne sont pas retranscrites dans le PLU. 
 
 
En matière économique, le statut de l’activité piscicole à Gouts est à 
vérifier. Si le statut est agricole, il faudra supprimer le zonage A1.  

 
 
Concernant les orientations sectorielles, les aménagements projetés 
seront davantage détaillés et explicités au regard des différents enjeux 
identifiés sur site. 
 
 
Concernant les principales entrées de bourg, les zones urbaines sont 
déjà constituées ; en ce sens les marges d’action sont faibles et il n’a pas été 
jugé pertinent de détailler une OAP thématique sur ces secteurs. 
 

 
4. En matière de rationalisation de la demande de 

déplacements, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports 
collectifs et de satisfaction des besoins en 
développement économique, en services, activités 
touristiques, sportives et culturelles et en équipements 
publics et commerciaux. 

 
Dans le rapport de présentation, l’analyse des déplacements sera complétée. 
Une orientation d’Aménagement et de Programmation thématique sera 
réalisée sur les mobilités et déplacements, en corrélation avec le PAVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne l’accessibilité, l’orientation d’Aménagement et de 
Programmation mobilités et déplacements sera travaillée en intégrant les 
éléments et pistes d’action définies dans le PAVE. 

 
En matière économique, le statut du STECAL à Gouts sera revérifier et les 
éléments du rapport de présentation et le règlement graphique actualisé en 
conséquence. 
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En matière de tourisme, il n’y a pas de zonage spécifique. 
 
 
 

5. En matière de prise en compte de la sécurité et de la 
salubrité publique, de prévention des risques naturels 
prévisibles et des risques technologiques et de toute 
nature. 

 
Sur la gestion des déchets : 
Le PADD a des objectifs sur cette gestion mais rien n’est précisé, notamment 
dans leur mise en place. Un complément aurait dû être ajouté dans le rapport 
de présentation ou les OAP. 
 
Sur la défense incendie : 
Aucune analyse n’a été faite sur les futures zones à urbaniser ou à densifier. 
Il serait souhaitable d’identifier les futurs points d’eaux incendies afin de 
remédier aux insuffisances. Il est rappelé la nécessité de réaliser un schéma 
communal de défense extérieur contre l’incendie. 
 
Sur la gestion des eaux usées : 
Est rappelée la non-conformité du système local d’assainissement. Dans la 
partie incidence du rapport de présentation, le projet a des incidences jugées 
faibles. Ces éléments sont donc en contradiction avec le constat cité ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feux de forêt : 
Dans le rapport de présentation, le risque incendie feux de forêt n’est pas 
traité. Un paragraphe devra être ajouté. 
 
Transition énergétique : 
Bien que la commune ne soit pas soumise au PCAET, il est important que 

 
En matière de tourisme, il est noté que le projet de PLU définit des zones 
Nt permettant d’encadrer les activités présentes en marge du Lot, qui 
intéresse la section du cours d’eau au contact de la ville. 
 

5. En matière de prise en compte de la sécurité et de la 
salubrité publique, de prévention des risques naturels 
prévisibles et des risques technologiques et de toute 
nature. 

 
Sur la gestion des déchets : 
Le rapport de présentation détaille ces éléments en pages 20 et 21. 
 
 
 
Sur la défense incendie : 
Le rapport de présentation sera complété sur l’état des lieux de la défense 
incendie par une cartographie. Le référentiel départemental de défense 
contre l’incendie sera pris en compte. 
 
 
Sur la gestion des eaux usées : 
Une mise aux normes de la STEP est en cours de réalisation. Ces éléments 
seront précisés dans le rapport de présentation. La plupart des secteurs 
voués à être densifiés en zone U, sont compris dans le zonage 
d’assainissement collectif en vigueur. Le raccordement de ces nouvelles 
parcelles, par l’augmentation des charges collectées dans le réseau, 
présente un intérêt certain dans l’amélioration des performances de 
traitement de la station d’épuration communale qui dispose encore d’une 
capacité résiduelle de 1366 EqH. Une estimation chiffrée de ces potentielles 
futures charges entrantes, pourra être envisagée avant approbation du plan 
afin de compléter cette analyse et au regard des dernières données qui 
seront communiquées suite à la mise aux normes en cours de la STEP.  
 
Feux de forêt : 
Le rapport de présentation sera complété par rapport au risque feu de forêt. 
 
 
Transition énergétique : 
Un rappel et une mise en corrélation des enjeux liés à l’adaptation et à la 
lutte contre le changement climatique sera effectué dans l’OAP thématique 
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cette thématique soit abordée. Cette thématique est à mettre en parallèle 
avec les déplacements et notamment l’incitation à l’utilisation des 
déplacements doux ou collectifs d’où l’importance de l’OAP thématique 
déplacement. 
 

ANALYSE DES DIFFERENTES PIECES DU PLU 
 

- Le rapport de présentation  
Concernant les indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats 
de l’application du plan, les seuls indicateurs donnés dans le dossier sont 
ceux en relation avec l’environnement. Le tableau aurait dû être complété 
pour l’ensemble des orientations du PADD. 
 
La page tableau de bord n’est pas toujours en face du texte qu’elle illustre. 
 
Les cartes de contraintes devront être annexées au rapport, entre autres les 
cartes des aléas des risques naturels (mouvement de terrain, feux de forêt) 
et la carte sur le patrimoine archéologique. 
 
Les incidences devront être mises dans un même chapitre. 

 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

Les cartes accompagnant le document sont légèrement floues et les 
légendes difficilement lisibles (trop petites ou floues).  
 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Des OAP ont été réalisées pour l’ensemble des zones à urbaniser (AU) sauf 
sur la zone AUc à la Plaine de Lalanne. Une orientation devra être ajoutée. 
Une OAP thématique « environnement et paysage » serait souhaitable (…). 
Dans l’ensemble des zones, un complément sera fait sur les différents 
déplacements doux dans une OAP thématique déplacement. 
 
 
 

- Les pièces graphiques du règlement 
Le zonage n’appelle pas de remarque particulière, sauf pour la zone Uc à 
Merle.  
 
 

 

Mobilités. 
 

 
ANALYSE DES DIFFERENTES PIECES DU PLU 
 

- Le rapport de présentation  
Le rapport de présentation sera corrigé en intégrant l’ensemble de ces 
observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  
Les cartes figurant dans le PADD seront retravaillées pour les rendre plus 
lisibles. 
 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Une OAP sera réalisée pour l’aménagement de la zone 1AUc à la Plaine de 
Lalanne. 
Une OAP thématique « environnement et paysage » sera réalisée en traitant 
notamment de l’intégration paysagère des constructions sur terrain pentu, du 
traitement des lisières agro-urbaines et des différentes morphologies de 
haies qui sont une déclinaison des tampons paysagers à aménager, de la 
gestion des eaux pluviales, etc. 
 

- Les pièces graphiques du règlement 
Les élus d’Aiguillon se positionnent sur le maintien de la zone au lieu-dit 
« Merle ».  
En l’état cette pièce sera complétée des éléments supplémentaires identifiés 
au titre de l’application L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 

- Le règlement écrit 
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- Le règlement écrit 
Il faudrait ajouter dans le 1 « Règles relatives à l’affectation et destination 
des constructions » dans le rappel, que les contraintes annexées au rapport 
de présentation pourront faire l’objet de prescription conformément au R111-
2 du CU. 
Dans les destinations autorisées de la zone A, il faudrait ajouter le mot 
« nécessaires », soit « Seules les constructions nécessaires pour 
l’exploitation agricole et forestière sont autorisées ». 
 

- Les annexes 
La carte des servitudes (6.4.a) doit être complétée et corrigée : 
-Même s’il n’engendre aucun périmètre, l’emprise du site protohistorique doit 
être tracée. 
-L’édifice de la Tourasse est cité deux fois (au lieu de l’Eglise Saint-Côme 
pour le tracé le plus au Nord). 

 

Ces remarques seront intégrées dans cette pièce. 
 
 
 
 
 
 
 

- Les annexes 
Les corrections mentionnées ci-contre seront apportées à la carte des 
servitudes d’utilité publique (6.4.a). 

 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine 
II Contenu du rapport de présentation, qualité des 
informations qu’il contient et prise en compte de 
l’environnement par le projet de PLU 
- A. Remarques générales  

Le résumé non technique est très générique et ne reprend pas les principaux 
éléments du diagnostic, de l’analyse de l’état initial de l’environnement ou 
encore de l’explication des choix retenus. 
 
Les paragraphes introductifs du rapport de présentation (pages 12 et 13) 
comprennent des informations obsolètes sur les documents de référence 
supra-communaux (SRCE, SDAGE, SAGE, etc.). Ils devraient donc être 
actualisés. 
L’autorité environnementale note que l’analyse de l’état initial de 
l’environnement est conclue par une synthèse des enjeux sous forme de 
carte, ce qui permet une appréhension globale de cette partie importante du 
rapport de présentation (p.117). 
L’Autorité environnementale recommande l’ajout d’une synthèse globale 
similaire pour le diagnostic socio-économique, qui pourrait par exemple 
reprendre les synthèses partielles proposées pour certaines thématiques. 
 
Le système d’indicateurs présenté en fin de rapport de présentation (pages 
174 et 175) paraît insuffisant et peu adapté à un suivi opérationnel régulier. 
L’Autorité environnementale recommande donc une reprise de l’ensemble 

II. Contenu du rapport de présentation, qualité des 
informations qu’il contient et prise en compte de 
l’environnement par le projet de PLU 
- A. Remarques générales  

Le résumé non-technique sera complété de manière à appréhender 
l’ensemble des thématiques abordés dans le diagnostic. 

 
 
La prise en compte des documents supra communaux sera corrigée et 
actualisée. 
 
 
Le rapport de présentation sera complété par l’ajout de synthèses pour 
chacune des thématiques abordées. 
 
 
 
 
 
 
Le système d’indicateurs présenté en fin de rapport de présentation sera 
repris dans son intégralité afin de dresser une évaluation de la mise en 
œuvre du PLU plus fine et plus juste. 
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des indicateurs afin que l’observatoire proposé permette réellement un suivi 
de la mise en œuvre du projet de PLU. 

 
B. Diagnostic socio-économiques et analyse de l’état initial de 
l’environnement 

1. Données socio-démographiques 
Il est souligné l’obsolescence des données du diagnostic socio-économique. 
La quasi-intégralité des informations renseignées, en termes de population 
ou de logement, sont celles de l’INSEE 2010. L’ancienneté des données 
pénalise le document et la compréhension du projet communal. 
 

2. Analyse des capacités de densification 
Les capacités de densification et de mutation des espaces urbains existants 
sont décrites dans le rapport de présentation (pages 123 et 124). La carte 
s’avère illisible et ne permet donc pas d’appréhender le repérage effectué. 
L’Autorité environnementale recommande de mettre à disposition une carte à 
une échelle lisible et d’ajouter une carte superposant la carte du potentiel 
urbain avec le projet de zonage afin de faciliter la localisation des espaces 
disponibles au sein des zones urbanisées (Ua, Ub et Uc). 
 

3. Défense incendie 
Le rapport de présentation rappelle les enjeux recensés au regard du risque 
incendie (page 49 et 50) et le rôle du PLU en la matière. 
Toutefois le rapport ne comprend aucune description des dispositifs de 
défense contre les incendies (localisation et état de fonctionnement). 
L’autorité environnementale recommande l’ajout d’une description 
synthétique des équipements existants, par exemple sous la forme d’une 
carte. Le cas échéant, le rapport pourrait utilement inclure une description 
des aménagements projetés, ainsi qu’une programmation des travaux si 
nécessaire, pour remédier aux carences ou aux dysfonctionnements 
constatés. 
 

4. Ressources en eau 
Le rapport de présentation indique que la quasi-totalité de la commune est 
située en zone de répartition des eaux (ZRE) et en zone à préserver pour 
l’alimentation en eau dans le futur (page 102). 
Dès lors, afin de conforter par la suite la faisabilité du projet communal, 
l’Autorité environnementale recommande d’expliciter les capacités 
résiduelles des captages mobilisés pour l’eau potable, ainsi que l’état et les 
pressions subies des nappes concernées par les deux forages mobilisés.  

 

 
 
 

B. Diagnostic socio-économiques et analyse de l’état initial de 
l’environnement 

1. Données socio-démographiques 
Une actualisation des données socio-démographiques sera effectuée. 
Les données de 2016 et 2014 seront prises en compte dans le PLU. 
 
 
 

2. Analyse des capacités de densification 
La cartographie relative aux capacités de densification sera corrigée afin de 
la rendre plus lisible. 
Une carte superposant celle du potentiel urbain avec le projet de zonage afin 
de faciliter la localisation des espaces disponibles au sein des zones 
urbanisées à vocation d’habitat et d’activité économique pourra être ajoutée 
au rapport de présentation. 
 
 

3. Défense incendie 
Le rapport de présentation sera complété sur l’état des lieux de la défense 
incendie par une cartographie. Le référentiel départemental de défense 
contre l’incendie sera pris en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ressources en eau 
Ces éléments seront détaillés dans le rapport de présentation. 
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C. Projet communal et prise en compte de l’environnement 
1. Accueil de population et évaluation des besoins en 

logements 
Selon les données présentées dans le diagnostic (rapport de présentation, 
page 29), la taille des ménages en 2010 était de 2,3 personnes. 
Contrairement à ce qui est écrit dans le PADD, le desserrement des 
ménages se fera donc entre 2,3 et 2,2 personnes par ménage et non entre 
2,4 et 2,2. Les besoins en logement liés à ce desserrement seraient ainsi de 
86 logements et non 164 comme indiqué à la fois dans le PADD et dans le 
rapport de présentation. Cela induirait un besoin total équivalent à 256 
logements et non à 332. 
L’Autorité environnementale considère donc que l’estimation globale des 
besoins en logement doit être rectifiée, et qu’en conséquence, les besoins en 
foncier au regard des réels besoins en logements soient ajustés dans un 
objectif de meilleure maîtrise de la consommation d’espaces naturels et 
agricoles. 
 

2. Consommations d’espaces naturels et agricoles 
L’Autorité environnementale note que les densités utilisées pour les 
projections sont systématiquement celles de la fourchette basse (en 
l’occurrence 20 et 36 logements/hectare). 
La densité associée aux opérations d’aménagement en extension urbaine 
est ainsi systématiquement de 6 logements par hectare (soit 1500 m2), y 
compris pour les zones 1AU et 2AU les plus proches du centre-bourg. 
Ce choix peu justifié induit une consommation foncière globale importante 
(plus de 43 hectares). 
(…) l’Autorité environnementale considère que les ambitions de densité 
affichées dans le PADD doivent être augmentées afin de préserver la 
cohérence du projet de PLU (…). 
 
 
 
Par ailleurs, il serait opportun de compléter le rapport de présentation en 
indiquant les surfaces constructibles à vocation économique afin de 
compléter les bilans de consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 
 

3. Phasage de l’urbanisation 
Le zonage proposé dans le projet de PLU comporte de nombreuses zones 
ouvertes à l’urbanisation à court terme (1AU) ou moyen terme (2AU). Les 
secteurs 2AU sont ceux situés au plus près des secteurs déjà urbanisés. Ce 

C. Projet communal et prise en compte de l’environnement 
1. Accueil de population et évaluation des besoins en 

logements 
Le calcul se fonde sur une baisse de 0,2 point de la taille des ménages : 
cette prospective avait été actée au moment de l’élaboration du PADD mais 
a été incorrectement retranscrite, ce qui est source de confusion. Le PADD 
et le rapport de présentation préciseront cet élément afin de lever toute 
incohérence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Consommations d’espaces naturels et agricoles 
Le rapport de présentation sera complété afin de justifier au mieux les 
ambitions de densités dans les zones urbaines et à urbaniser. 
 
Quant aux densités (6-7 logements/ha), il s’agit d’un travail identique à 
l’ensemble du groupement pour toutes zones ouvertes à la construction (AU 
et 2AU). Néanmoins les densités minimales des zones seront réexaminées 
et réévaluées au regard du niveau d’équipements et de services des 
secteurs dans lesquels elles s’inscrivent : cela concerne tout particulièrement 
l’OAP 4 « Lalanne » avec la zone 1AUc établie en vis-à-vis du groupe 
scolaire, et l’OAP 5 « Marge Nord du jardin de Salomon » telle que précitée. 
S’agissant de l’OAP 6 « A Merle », les densités minimales seront également 
à réapprécier, compte tenu de la proximité des services et commerces 
implantés rue Anatole France, Camp Sempe, à moins de 500 m.  
 
Le rapport de présentation sera complété en détaillant les surfaces 
constructibles à vocation économique afin de préciser les bilans de 
consommation d’espaces naturels et agricoles. 
 
 

3. Phasage de l’urbanisation 
En termes de gestion de l’espace, les contraintes matérielles des zones 2AU 
seront détaillées afin d’expliciter les choix retenus en termes de phasage des 
opérations. 
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choix peut s’avérer impactant pour la pérennité des activités agricoles et doit 
donc être dûment justifié. L’analyse des photographies aériennes semble par 
ailleurs montrer que certaines zones ouvertes immédiatement à 
l’urbanisation (1AU) ont déjà fait l’objet d’aménagements, mais aucun de ces 
éléments de contexte n’est repris dans les explications fournies.  
 
 

4. Evaluation des enjeux environnementaux 
Les informations environnementales relatives aux zones ouvertes à 
l’urbanisation sont succinctes (rapport de présentation, pages 160 et 161). 
Elles laissent toutefois présager des incidences environnementales faibles, 
dans la mesure où les espaces ouverts à l’urbanisation ne présentent pas, 
selon le rapport de présentation, d’enjeux environnementaux notables. 
 

III Synthèse des points principaux de l’Avis de l’Autorité 
environnementale 

Les besoins en logements et en surfaces ouvertes à l’urbanisation 
apparaissent sur-estimés et doivent être précisés, afin de tenir compte 
des incohérences soulevées dans le présent avis.  
 
L’Autorité environnementale considère également que les ambitions 
de densité doivent être augmentées pour réduire les impacts sur les 
espaces naturels et agricoles par la diminution des surfaces à 
urbaniser.  
 
L’Autorité environnementale estime tout particulièrement nécessaire 
de compléter le dossier en ce qui concerne l’adéquation des capacités 
de traitement des eaux usées, quel que soit le mode de gestion des 
eaux, avec le projet de développement tant de l’habitat que de 
certaines activités. L’impact potentiel de la mise en œuvre du projet 
sur l’environnement à cet égard apparaît largement sous-estimé, et de 
ce fait l’évaluation des incidences Natura 2000 également 
insuffisamment étayée.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Evaluation des enjeux environnementaux. 
Sans objet 
 
 
 
 
 

III Synthèse des points principaux de l’Avis de l’Autorité 
environnementale 

Cf. réponse II C 1 
 
 
 
 
Cf. réponse II C 2 
 
 
 
 
Une mise aux normes de la STEP est en cours de réalisation. Ces éléments 
seront précisés dans le rapport de présentation. 
Le développement des secteurs urbains destinés à l’habitat peut avoir une 
incidence sur le volume et la charge des eaux usées à traiter. A l’inverse, les 
surfaces constructibles vouées à l’activité économique et au service à la 
population, rejettent, dans une moindre mesure des eaux sanitaires.  
En l’état, la plupart des secteurs voués à être densifiés en zone U sont 
compris dans le zonage d’assainissement collectif en vigueur. Le 
raccordement de ces nouvelles parcelles, par l’augmentation des charges 
collectées dans le réseau, présente un intérêt certain dans l’amélioration des 
performances de traitement de la station d’épuration communale qui dispose 
encore d’une capacité résiduelle de 1366 EqH. Une estimation chiffrée de 
ces potentielles futures charges entrantes, pourra être envisagée avant 
approbation du plan afin de compléter cette analyse.  Les secteurs voués à 
être densifiés en dehors des zones non desservies par le réseau 
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d’assainissement, présentent une densité compatible avec le mode 
d’assainissement non collectif. En cohérence avec la carte d’aptitude des 
sols en vigueur, ces parcelles feront l’objet d’études complémentaires visant 
à proposer les dispositifs d’assainissement autonome les mieux adaptés aux 
caractéristiques pédologiques du sol en présence. 
 

 


