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DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DU PLU
Figure 1 : Articles régissant la procédure ; UrbaDoc ; 2019

Articles L.153-37 :
La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L.153-40 :
Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le projet est également
notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Articles L.132-7 (en bleu clair, les organismes existants sur le périmètre d’étude) :
L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L.1231-1 du code des
transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs
nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des
chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L.321-2 du code de
l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec
les organisations professionnelles intéressées.
Article L132-9 :
Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de
cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de
cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un
schéma de cohérence territoriale.

Article L153-47 :
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant
un
mois,
dans
des
conditions
lui
permettant
de
formuler
ses
observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée.
Figure 2 : Résumé de la procédure ; UrbaDoc 2019
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JUSTIFICATION DE L’EMPLOI DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE
L’objet et le motif de la modification simplifiée
Afin d’être en constante adéquation avec le cadre légal, les documents de planification d’un
niveau supérieur ou simplement avec les projets de la collectivité, le code de l’urbanisme a
prévu plusieurs procédures permettant aux documents d’urbanisme d’évoluer. Les articles
L153-31 et suivants du code de l’urbanisme régissent ces conditions d’évolution au travers
des diverses procédures à engager selon l’évolution souhaitée et les incidences de celle-ci
sur le territoire en question d’une part, mais aussi sur le projet de PLU approuvé d’autre
part.
Cette modification simplifiée du PLU intervient après l’approbation, le 13 février 2019 pour :
- Compléter les arguments relatifs aux justifications de la zone Np ;
- Mettre le document graphique en adéquation avec les corridors écologiques repérés
dans le cadre du SCoT ;
- Intégrer deux nouveaux changements de destination sur le règlement graphique et le
rapport de présentation.

Un projet qui ne nécessite pas une révision
L’article L153-31 du code de l’urbanisme encadre les procédures de révisions. La révision
est engagée lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide :
« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance ; »
Les évolutions envisagées du PLU ne nécessitent pas d’engager une procédure de révision
puisqu’il s’agit de modifier le règlement graphique.
La présentation et les justifications des changements apportés au PLU sont détaillées ciaprès.
L’article L153-36 du code de l’urbanisme stipule que lorsqu’une révision ne s’impose pas en
vertu de l’application de l’article L153-31 du même code, une procédure de modification peut
être engagée lorsque « la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ».
La possibilité d’engager une procédure de modification est règlementée à l’article L.153-41
du code de l’urbanisme.

Le choix de la procédure de modification simplifiée
Conformément à l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme « lorsque les voies ouvertes au
public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la
périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou une révision du Plan local d’urbanisme comportant
notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone »
Les possibilités de faire évoluer le document selon une procédure de modification simplifiée
sont règlementées aux articles L.153-45 à L.143-48 du code de l’urbanisme. L’article L15345 du code de l’urbanisme stipule que « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article
L.153-41, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues à l’article
L.151-28, la modification peut, (…) être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est
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de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une
erreur matérielle. »
Les cas de l’article L153-41 concernent les projets de modifications qui ont pour effet :
« 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; ».
La modification envisagée du PLU de Virazeil ne relevant d’aucun de ces cas, la procédure
de modification simplifiée peut être employée.
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PRESENTATION DU TERRITOIRE
Carte 1 : Inscription territoriale ; UrbaDoc 2019

Situation géographique
Virazeil est une commune du département du Lot-et-Garonne et de la région Nouvelle
Aquitaine.
La commune s’inscrit au sein d’un territoire multipolarisé, dans la couronne périphérique de
Marmande qui représente le pôle principal.
Polarisé par Marmande, le territoire fait donc l’objet d’enjeux qui peuvent sembler
contradictoires : répondre à la pression urbaine tout en préservant ses caractéristiques
rurales.
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1987 ha

Démographie
Lors du dernier recensement, en 2016, la commune comptait 1 714 habitants. Sa densité
est de 86 habitants/km2, ce qui est largement supérieure à la densité du département du
Lot-et-Garonne (environ 62 habitants/km2).

L’habitat
Au recensement de 2016, le parc de logements de la commune s’élevait à 764 unités, se
répartissant comme suit :
- 714 résidences principales ;
- 4 résidences secondaires et logements occasionnels ;
- 46 logements vacants.
Au cours des 10 dernières années, ce sont 26,6 hectares qui ont été urbanisés sur le
territoire. Cela correspond à 152 nouvelles constructions à vocation d’habitat.
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Caractéristiques de l’agriculture
Évolution de la Surface Agricole Utile (SAU)
SAU en 2010 : 1383
SAU en 2000 : 1072
SAU en 1988 : 822
Évolution des exploitations agricoles
Nombre d’exploitations en 2010 : 83
Nombre d’exploitations en 2000 : 62
Nombre d’exploitations en 1988 : 34
Le foncier agricole est essentiellement tourné vers la céraculture qui façonne le paysage et
constitue une valeur ajoutée pour le territoire.

Les paysages
Virazeil s’inscrit dans l’unité paysagère de la vallée de la Garonne à Marmande. Cette unité
paysagère se caractérise par :
- Une grande terrasse entre plaine inondable et coteaux des arrière-pays ;
- Un paysage agricole relativement banalisé ;
- Un double processus d’urbanisation linéaire et diffuse qui banalise visuellement les
espaces en même temps qu’elle pénalise leur fonctionnement, avec une disparition
progressive des coupures d’urbanisation et la banalisation des entrées de villes et
des quartiers d’habitat.

Paysages et environnement
Virazeil s’inscrit dans l’unité paysagère des collines de Guyenne. Le paysage y est très
ouvert et tout en rondeur, avec une alternance de creux et de bosses généreuses où les
vallées sont larges et profondes et où les horizons sont lointains. Les collines et les crêtes
sont incisées par le chevelu d’une multitude de ruisseaux et de de ruisselets. Les altitudes
sont comprises entre 70 et 180 m. Entièrement voué à l’agriculture et notamment les
grandes cultures céréalières, le paysage est ponctué et rythmé par quelques haies
arbustives, arbres, alignement et quelques bosquets. Quelques fermes isolées sont
installées sur les croupes des collines dominant les terres cultivées. C’est un paysage
humanisé et non urbanisé. L’arrière-pays marmandais caractérise également un pays de
silhouettes car les routes sont très souvent ouvertes, établies en crête et parfois plantées
d’arbres en alignement, visibles de très loin. Le village offre aussi une silhouette et une
empreinte remarquables, en concentrant l’habitat sur le sommet de la colline et laissant le
bas des pentes à l’agriculture. Les nouvelles constructions ont prolongé cette logique
d’habitat en crête à l’exception de quelques-unes, implantées dans le bas de la colline.
Les réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du PLU correspondent principalement
aux zones humides et des boisements.
Les corridors correspondent aux boisements, haies, ripisylves etc.
La trame Verte représente les boisements et la trame Bleue est composée de l’ensemble du
milieu aquatique du territoire. La commune ne dispose pas de site Natura 2000, ni de
ZNIEFF.

L’armature urbaine
Le centre ancien est localisé en marge de l’Église, structuré par le tracé de la voie
communale n°201 dite de Virazeil à Bouilhats et de la voie communale n°6 dite de la
Sauvegarde. Le bourg correspond à un village de bas de pente, tourné vers la plaine et
bénéficiant d’une inscription propice au transit comme en témoigne le tracé de la RD 933,
axe de développement économique depuis le 19ème siècle.
Le territoire communal se caractérise aussi par une bipolarité en raison de la présence du
hameau traditionnel de Sainte-Abondance qui polarise un vaste espace agricole à l’intérieur
des terres. Un habitat pavillonnaire récent est venu s’agréger en limite Est du hameau,
tandis que son entrée Sud-Ouest est marquée par une activité de menuiserie.
Dans la plaine, plusieurs poches urbaines complètent l’armature urbaine.
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L’activité économique
La structure économique de la commune est largement dominée par le secteur des services
et de l’agriculture.
Le nombre d’établissement en 2013 s’élève 165 établissements :
• Agriculture : 15,8% ;
• Part de l’industrie : 7,9 %
• Part de la construction 12,7 % ;
• Part du commerce, des transports et des services : 49,7 %, dont commerce et
réparation automobile : 17,0 % ;
• Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale : 13,9 % ;
• Part des établissements de 1 à 9 salariés : 24,1 % ;
• Part des établissements de plus de 10 salariés : 6,8 %.
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RAPPEL DES ELEMENTS CLEFS DU PADD
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la
révision de son Plan Local d’Urbanisme. Cette procédure est l’occasion pour les élus, les
partenaires institutionnels et les habitants de s’intéresser aux problématiques rencontrées
ainsi qu’aux atouts et opportunités à saisir pour leur territoire.
Ce moment de réflexion partagée est également l’occasion de dessiner les contours (et le
contenu) d’un projet de territoire qui mêle ambition et réalisme, développement et
aménagement, à court et long termes.
Dans ce cadre, la stratégie de développement durable de la commune s’articule selon les
orientations suivantes :

Fiche action 1 : assurer un développement démographique en
adéquation avec le besoin et l’offre de logements et d’équipements
publics
L’évolution démographique observée sur la commune et sur la période récente (1999-2012)
montre une augmentation de la population avec une variation annuelle moyenne de +
0,51%. La croissance démographique est tirée à la fois par des soldes migratoires et
naturels excédentaires.
La croissance démographique observée sur Virazeil s’inscrit dans une communauté
d’agglomération marquée par :
- Une croissance démographique continue et assez forte, avec une moyenne annuelle de
0,7% observée entre 1999 et 2012 ;
- Un renouvellement de la population qui s’opère principalement par l’action de l’arrivée de
populations extérieures ;
- Un nombre de ménages qui s’accroît aussi vite en nombre que celui de la population
Des perspectives de croissance encourageantes mais qui s’accompagnent de phénomènes
de vieillissement.
Ce dynamisme est dû à l’attrait du cadre paysager du territoire et des caractéristiques
rurales qui en incombent mais aussi à une politique d’accueil forte basée sur une offre
foncière attractive, en lien avec la proximité du pôle de service et d’emploi de Marmande.

Fiche Action 2 : Maitriser le développement urbain pour valoriser le
cadre de vie
La commune est intégrée aux entités paysagères « les Colline de Guyenne, et la Vallée de
la Garonne ». Elle s’inscrit de manière plus précise à la sous-unité de « La Garonne
Marmandaise » qui caractérise une large vallée évasée en terrasses. Virazeil disposait
auparavant d’un PLU. L’application du droit du sol résultant de ce document a permis un
premier effort dans la structuration et la programmation des futurs secteurs d’habitat et
d’activités. Pour autant les dynamiques liées à la construction neuve attestent sur certains
secteurs d’un risque de fragilisation des plus-values paysagères avec notamment un
étalement urbain linéaire, la colonisation progressive des secteurs de coteaux, une
dissonance des formes urbaines au contact de hameaux traditionnels. Ces dynamiques sont
à infléchir notamment pour la préservation des paysages naturels et agricoles qui
constituent un atout essentiel du territoire (attractivité – bien être de la population).

Fiche Action 3 : Pérenniser les activités économiques
La commune de Virazeil est associée au pôle de Marmande et dispose d’un panel d’activités
relativement étoffé avec des zones d’activités et des zones artisanales d’ores et déjà
identifiées. Elle tire profit d’effet vitrine intéressant de par la présence de liaisons routières
(RD 933 notamment).
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Fiche Action 4 : Préserver l’identité rurale du territoire
L’activité agricole reste très ancrée sur le territoire. Pour autant l’érosion du nombre
d’exploitations professionnelles montre une fragilisation de cette activité et la perte de
certaines spécialisations ; l’arrachage par exemple de la vigne pour faire place à la culture
céréalière a modifié en profondeur le paysage agricole, de même que l’arrachage de haies
qui contribue à déséquilibrer le biotope. Les productions agricoles sont diversifiées avec une
orientation technico-économique basée sur la polyculture et le poly-élevage. Le territoire se
caractérise par une diversité des paysages agricoles : vallées alluviales de la Garonne
bénéficiant d’une grande planéité et valorisées par les grandes cultures céréalières,
maraichères et fruitières ; les secteurs de coteaux présentent une alternance de prairies de
pacage, de près de fauche, de terres céréalières, etc. Compte tenu du risque inondation
inhérent à la plaine de la Garonne, une large part des terres agricoles dites stratégiques se
trouve de fait préserver de toute pression foncière. Les secteurs de coteaux cristallisent en
revanche de nombreux enjeux compte tenu des plus-values paysagères qu’ils offrent avec
de nombreux points de vues ouvrant sur le grand paysage.
Avec la nature, l'agriculture constitue un élément représentatif de l’identité et de l’attractivité
du territoire.
La pression urbaine se faisant essentiellement sur les milieux agricoles, il est nécessaire
d’en assurer la pérennité.

Fiche Action 5 : Protéger et valoriser l’environnement
Le territoire communal dispose d’un environnement représentatif de son identité mais
également de son attractivité. La diversité des milieux et l’identification de certains sites
remarquables témoignent du caractère insolite du territoire. Les milieux aquatiques quant à
eux assurent la structuration du paysage ainsi que l’alimentation en eau potable de la
population.
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LES MODIFICATIONS DU PLU ET LES MOTIFS
-

Le règlement graphique avant la modification simplifiée
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-

Le règlement graphique après la modification simplifiée

12

-

Le règlement graphique avant et après la modification simplifiée
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La politique générale de protection de la biodiversité et des continuités écologiques est
renforcée à travers la notion de trame verte et bleue.
Les enjeux écologiques ont été repris sur le règlement graphique sous forme de sous-trame
correspondant à la trame verte et bleue.
Cependant, le corridor écologique à créer, prévu par le SCoT passant dans « Sauvegarde »
n’a pas été repris dans sa totalité.
Le règlement graphique a donc été corrigé pour prendre en compte ce corridor et permettre
une identification correcte de la trame verte et bleue communale et de ses enjeux.
- Prise en compte des changements de destination
Les changements de destination avant la modification simplifiée
Id

Lieu-dit

Référence
cadastrale

1

Camp de Bataille

F 30

Séchoir à bois – ferme
isolée

2

Grange Burlade

E 565

Séchoir à bois

3

Grange Burlade

E 565

Séchoir à brique

4

« Heraud » SainteAbondance

D 161

Séchoir à bois

5

« Piney » Sainte-Abondance

D 518

Séchoir à bois

6

La Garenne

D 368

Séchoir à bois

7

Milhan

F 298

Séchoir en briques

Photo

Description
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Id

Lieu-dit

Référence
cadastrale

8

Berdot Sud

E 188

Séchoir en bois

9

Mayne Néou

E 541

Séchoir en tôle

10

Balias

E 256

Séchoir en bois

11

Balias

F 368

Séchoir en briques

12

Lapérrière

E 489

Séchoir en briques

13

Lapérrière

E 212 - E 213

Séchoir en briques

14

Bel Air Sud

E 133

Séchoir en briques

15

Gabarret

B 416

Séchoir à tabac en bois

Photo

Description
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Id

Lieu-dit

Référence
cadastrale

16

Moulin d’Ané

D 357

Photo

Description

Auberge du Moulin
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Les changements de destination après la modification simplifiée

N°

Photo bâtiment

Références
Cadastrales

Lieu-dit

F n°30

« Camp de Bataille »

E n° 565

« Grange Burlade

D n°161

« Heraud »
Ste Abondance

Séchoir bois – ferme isolée
1

1 Séchoir bois (a)

2

2

ème

Séchoir brique (b)

3

Séchoir bois – bon état –
4
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Lieu-dit
Références
Cadastrales
Séchoir bois
5
D n°518

« Piney »
Ste Abondance –

Séchoir bois

6
D n°368

« La Garenne »
(face château
ADAPT)

F n°298

« Milhan »

E n°188

« Berdot Sud »

E n°541

« Mayne Néou »

Séchoir brique
7

Séchoir bois
8

Séchoir en tôle
9
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Références
Cadastrales

Lieu-dit

E n°256

« Balias »

F n°368

« Balias »

E n°489

Lapérrière

Séchoir bois

10

Séchoir brique

11

Séchoir brique

12

Séchoir bois

13

E n°212
E n°213

« Lapérrière »

E n°133

« Bel Air Sud »

Séchoir brique
14

19

15

B n°416

« Gabarret »

Séchoir brique
16

F n°99
« Grand Champ »

Séchoir bois

17

F n°793

« Lavignère »

Après modification simplifiée, le PLU identifie un total de 17 bâtiments susceptibles de
changer de destination puisque deux séchoirs s’ajoutent à la liste du document
préalablement approuvé. Par ailleurs, le Moulin d’Ané (n°16 du PLU approuvé) a fait l’objet
d’un permis de construire pour une transformation en habitation. Il ne figure plus sur la liste
des changements de destination.
Les deux changements de destination ajoutés sont :
- le séchoir brique : F n°99 à Grand Champ ;
- le séchoir bois : F n°793 à Lavignère.
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Les modifications apportées au rapport de présentation : justification de
la zone Np
- Avant la modification simplifiée
Une zone Np a été définie dans le règlement graphique. D’une superficie de 187,09 ha, elle
se situe au Nord-Ouest du bourg. Cette zone possède des paysages remarquables avec
des réseaux de haies et de petits bosquets que la commune souhaite préserver. Le
classement en Np permet de conserver la coupure verte entre Marmande et le bourg de
Virazeil. Le but de la zone est de préserver les enjeux paysagers et patrimoniaux sur la
zone. Aucune construction nouvelle n’est permise sur la zone.
- Après la modification simplifiée
Une zone Np d’une superficie de 184,54 ha comprend les espaces du territoire communal
qui font l’objet d’une protection particulière en raison des milieux naturels, des paysages et
de l’existence de cours d’eau. Cette zone a été définie comme Np dans le règlement
graphique et était inscrite comme Naturelle dans le précédent PLU. La zone Np se situe
essentiellement au Nord-Ouest du bourg de Virazeil en limite avec la commune de
Marmande.
Cette zone se décompose en trois principaux espaces : un espace agricole de plaine avec
la RD 933 comme élément majeur de transport sur l’axe Virazeil- Marmande.
Un espace sur les côteaux de Virazeil à la fois viticole et d’intérêt paysager et
environnemental.
Et enfin, un milieu naturel humide avec le cours d’eau du Bouilhats ; il parcourt l’ensemble
de la zone NP sur toute la partie Ouest.
La partie de la plaine agricole avec l’axe de la RD 933.
Ce grand espace agricole de 91,5 Ha est compris entre le lieu-dit « Rouziers » au nord et «
Tranchant » au sud en étant limité à l’ouest à « Bernus » et à l’est à « Camp de Bataille » en
lisière de la zone urbaine du bourg de Virazeil. Il est composé d’une plaine de faible altitude
qui comprend essentiellement de champs ouverts fertiles avec des cultures céréalières, des
près, une surface boisée et des haies. On remarque la présence de deux petits hameaux ou
regroupements d’habitations à «Bernus» et « Carpette » qui ont été classés en zones UP.
De plus, des habitations dispersées, bien visibles depuis la RD 933, sont aussi présentes
avec des fermes anciennes à « Renolt » et « Camp de Bataille » et même des demeures
remarquables comme la maison bourgeoise de « la Moulinasse », celle du « Castel Des
Roziers » et le château de « Terme » construites au 19ème siècle. Ces demeures sont
pleinement intégrées dans ce paysage agricole et rural. L’interdiction de toutes nouvelles
constructions, à la fois pour les habitations et les commerces, a pour but de préserver ce
paysage. Ces demeures isolées sont des repères paysagers remarquables. L’ensemble de
cet espace agricole offre un cône de vue bien identifiable sur le village avec l’église de
Virazeil qui domine en étant à flanc de coteaux. Ce paysage inchangé depuis 70 ans est
bien visible pour toute personne arrivant de Marmande par la RD 933 ; il fait partie
pleinement de l’identité du village. Le conseil municipal marque sa volonté de préserver
cette entrée paysagère et environnementale du village en évitant toute urbanisation routière
ou commerciale qui endommagerait ce cadre de vie.
La partie des côteaux : un espace viticole, agricole et naturel de qualité.
La partie ouest avec une altitude supérieure à 40 mètres correspond aux premiers coteaux
de Virazeil en limite avec la commune de Marmande. Cette partie d’une surface de 93.04 Ha
est délimitée au sud par la VC n°201 à la Moulinasse et s’étend au Nord vers les lieux-dits «
La Belle », « Malaroche », « les Simounettes», puis la «Sauvegarde». Son altitude
maximum est de 120 mètres à l’intersection de la RD 132 et de la VC n°24 à la Sauvegarde.
Cet espace présente une partie couverte de vignes en AOC Côtes du Marmandais, des
terres cultivées, des espaces boisés. Avec des réseaux de haies et des petits bosquets en
grand nombre, que la commune a la volonté de préserver, cet espace participe à la
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diversification de la biodiversité.
Cet espace à préserver est en lisière des zones Ub qui longent la VC n°24 des lieux-dits « la
Pipe/ Malaroche» aux lieux-dits «Goury/La Sauvegarde ».
Aussi, cet ensemble d’espaces agricoles variés offre des fenêtres visuelles élargies sur une
partie du village et la plaine de la Garonne. La vue s’étend jusqu’à Marmande et présente un
intérêt paysager fort qu’il convient de maintenir. Le cours d’eau du Bouilhats.
Ce cours d’eau borde toute la zone Np. Il s’étend sur 2200 mètres de long sur la commune
de Virazeil du lieu-dit Rouziers en amont au lieu-dit Bernus en aval. Il est référencé dans
l’Atlas des Zones inondables (AZI) de petits cours d’eau en Lot-et-Garonne. Une zone
inondable par crue fréquente et une autre zone inondable par crue exceptionnelle plus large
ont été définies dans l’AZI. Ces zones inondables ont a été représentées sur le règlement
graphique en Trame Bleue.
Ce cours d’eau remplit le rôle de réservoir de biodiversité avec la présence de ripisylve et
d’arbres isolés. Cet élément du milieu naturel qui se superpose à la Zone Naturelle protégée
renforce ainsi l’enjeu écologique de la zone Np.
Ainsi avec ses 3 composantes, la zone Np s’inscrit pleinement dans les objectifs de la
révision du PLU « préserver les paysages des coteaux donnant sur la plaine », préserver les
paysages et le patrimoine architectural », et protéger les naturels à forte valeur écologique
pour garantir le maintien de la biodiversité et le cadre de vie » (axe 5 du PADD). La zone Np
permet ainsi de conserver une « coupure verte » entre Marmande et le bourg de Virazeil et
de préserver le coteau de Virazeil de toute urbanisation. Elle joue pleinement le rôle de zone
tampon à vocation paysagère, patrimoniale et environnementale dans le but de valoriser le
territoire.
Aucune construction nouvelle n’est permise sur la zone.
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER DE PLU
1. La modification du rapport de présentation
Le rapport de présentation a été modifié dans la partie relative aux explications de la zone
Np (page 127).
La fiche technique relative aux changements de destination a été complétée et la carte de
localisation mise à jour.

2. La modification du règlement graphique
La pièce 4 intitulée « Règlement graphique » a été modifiée :
- Avec la prise en compte du corridor ;
- Avec l’intégration de deux nouveaux changements de destination.

DES MODIFICATIONS CONSTITUANT DES ADAPTATIONS
MINEURES
Cette modification simplifiée intervient après l’approbation du PLU pour corriger les
remarques formulées par le contrôle de légalité et l’intégration de deux changements de
destination.
Ces modifications ne constituent que des adaptations mineures du PLU dans le sens où
l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’est
pas remise en question.
En effet, les modifications apportées permettent de compléter le rapport de présentation et
le règlement graphique.
Les autres pièces du PLU n’ont pas été modifiées.
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