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1. PRESENTATION DU PROJET ET OBJET DE L’ENQUETE  

 

1. Contexte communal 

 

Présentation de la commune 

La commune de VIRAZEIL se situe dans la partie Ouest du département de 

Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine), à mi-chemin entre BORDEAUX 

(80 km) et AGEN (75 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se situe dans le bassin de vie de MARMANDE (18 458 habitants), 

commune limitrophe en partie Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmande 

Virazeil 
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Démographie et habitat 

La commune est peuplée de 1 729 habitants au dernier recensement INSEE 

(2015), en progression de 3% par rapport à 2010. 

A noter que l’agglomération marmandaise, peuplée d’environ 35 000 habitants, 

regroupe l’essentiel de l’activité économique et explique l’attractivité 

démographique des communes environnantes. 

VIRAZEIL est dans une dynamique de croissance démographique relativement 

soutenue à plus long terme : la population a augmenté de 80 % entre 1968 et 

2012 grâce à ses soldes naturels et migratoires positifs. En revanche, sur une 

période récente (1999-2012), la variation annuelle de population est de 0,51 %, 

contre 0,6% sur la FRANCE métropolitaine.  

La population y est relativement âgée, l’indice de jeunesse étant de 0,55, contre 

1,02 sur le territoire national. 

La taille des foyers (2,3 habitants/logement) est comparable à celle des 

communes avoisinantes. 

La progression du nombre de constructions est supérieure à la moyenne 

nationale (1,60 contre 1,13) alors que la variation de population y est inférieure. 

A noter que les résidences secondaires ne représentent que 0,6% du parc 

immobilier de la commune (FRANCE métropolitaine : 9,5%). 

La superficie moyenne des parcelles bâties est de 1 758 m², légèrement 

inférieure à celle des communes avoisinantes. 

 

Economie 

L’activité économique est dominée par les commerces, les services et 

l’agriculture (grandes cultures, viticulture). Signalons l’implantation sur la 

commune de l’entreprise Lucien Georgelin (agroalimentaire, 165 employés). 

D’autres sociétés, de taille plus modeste, sont implantées dans la zone des 

Moulineaux ou encore à Sainte-Abondance (EBS, menuiserie). 
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Occupation du sol 

VIRAZEIL s’étend sur près de 1 987 hectares. La taille moyenne d’une 

commune française étant de l’ordre de 1 500 hectares. 

L’activité agricole occupe une part importante de l’espace. Les dernières 

données d’AGRESTE (2010) indiquent une surface agricole utilisée
1
 de 822 

hectares. Si l’on se réfère aux zones A (agricole) et Ap (agricole protégée) du 

PLU mis à l’enquête, la surface est de 1499 hectares. Bien que très conséquente, 

la différence peut  s’expliquer par les surfaces non cultivées comprises en zone 

A des PLU (friches, corps de fermes, chemins, routes, plans d’eau, etc…). 

Les céréales (blé, maïs et tournesol) dominent, en particulier en partie Sud de la 

commune. La vigne est également présente. La surface agricole utilisée suit la 

tendance générale, entre 1988 et 2010 elle a baissé de 40 % sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation occupe environ 107 hectares. Le centre historique et l’ancienne 

commune de Sainte-Abondance ne représentent que 12 hectares. Les 

constructions pavillonnaires s’étendent sur près de 95 hectares. Il s’agit de 

lotissements parfois sans lien direct avec le bourg, notamment ceux situés le 

long de la route de Ste-Sauvegarde, au Nord du bourg. 

 

                                              

1
 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole 

européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous 

abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...) 

(INSEE) 

Source : UrbaDoc 2016 (Nombreuses données  manquantes) 
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Les zones d’activité représentent une superficie totale d’environ 27 hectares, 

extensions comprises.  

 

Les zones naturelles occupent environ 300 hectares. Elles sont composées 

d’une part de bois isolés et d’autre part d’une large zone naturelle protégée, 

située en bordure de MARMANDE que la commune a décidé de classer, afin de 

constituer une zone tampon face à l’urbanisation voisine. 

 

Equipements et réseaux 

Concernant le risque incendie, le territoire de VIRAZEIL est équipée de points 

d’eau, mais en nombre insuffisant. En particulier les quartiers situés au Sud-

Ouest (Les carbonnières, Bernus), au Nord (Pagau, Peyrou), au Nord-Ouest 

(Tronche, La sauvegarde), mais également à l’Est au lieudit Jean du Puy, et à 

l’Ouest aux lieux-dits : Capet, Chabot, Jeandillon et Mourreou. 

La distribution de l’eau potable est confiée au syndicat Eau 47, de même que 

l’assainissement. Ainsi, le réseau collectif de VIRAZEIL est relié à la station 

de Thivras (MARMANDE) pour le traitement. 

Habitat 

 pavillonnaire 

Centre  

historique 

Source Urbadoc 
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Cette dernière présente une charge maximale entrante de 27 000 équivalent-

habitant (EH) alors que la capacité nominale est supérieure à 40 000 EH. 

Une enquête publique relative à la modification du zonage d’assainissement a 

eu lieu sur la commune, du 29 octobre au 29 novembre 2018. 

Les réseaux numériques comprennent, sur la commune, la 4G ou 3G selon le 

secteur (opérateur Orange) et la 3G (opérateur Bouygues Telecom). Le débit 

ADSL est inférieur à 10 à 30 Mbit/s (opérateur Bouygues Telecom) et 10 à 50 

Mbit/s (opérateur Orange) 

 

Servitudes et contraintes 

Le territoire de VIRAZEIL est soumis au risque du retrait-gonflement des 

argiles. Il s’agit de mouvements de terrains potentiels consécutifs à des 

épisodes pluvieux. La commune est située en zone B2 (faiblement à 

moyennement exposée). 

Bien qu’en dehors du PPRN (plan de prévention des risques naturels) 

inondation, certains secteurs de la commune sont répertoriés dans l’atlas des 

zones inondables, élaboré par les services de l’Etat. Les zones concernées se 

trouvent à l’Ouest (ruisseau du Bouilhats) et au Sud (Trec). 

Objet de la présente enquête publique conjointe, une servitude AC1 relative à la 

protection des monuments historiques entoure le château de VIRAZEIL. 

La servitude AS 1 instaure un périmètre de protection autour de la zone de 

captage des eaux potables et minérales de Peyrouille.  

Afin de permettre le passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non 

domaniaux, la servitude A4 est prévue sur la commune.  

Enfin, la servitude T5 dite « servitude aéronautique de dégagement » permet 

d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs (bout de piste de l’aérodrome 

de Carpette/ Marmande), à l'exclusion des servitudes radioélectriques. 
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Le château de VIRAZEIL  

En préambule signalons que la servitude AC1 précitée protège les monuments 

historiques et contraint les propriétaires des abords en termes d’autorisations 

d’urbanisme. L’accord de l’architecte des bâtiments de France est alors requis 

pour tout projet de construction, démolition, déboisement, transformation et 

modification de l'aspect extérieur. 

Le château de VIRAZEIL est protégé au titre des Monuments Historiques par 

arrêté du 4 mars 1964. 

Les éléments les plus anciens datent du 16
ème

 siècle (tour d'escalier à pans ; 

porte à double accolade couronnée de choux frisés et surmontée de colonnettes). 

Le château couronné d'un fronton forme une avancée et domine une terrasse 

dont l'accès se fait par un escalier à balustres, elle-même délimitée par des 

balustres. Les côtés présentent des pavillons triangulaires faisant saillie. La 

façade sur cour d'honneur est à deux pavillons en saillie et escalier double.  

Les éléments les plus remarquables sont la toiture (18
ème

 siècle), l'escalier 

d'honneur situé à l'intérieur; les façades et les toitures des communs, les façades 

et les toitures de la tour et la chapelle datant du 16
ème

 siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCOT de Val de Garonne 

La commune de VIRAZEIL est située dans le périmètre du SCOT de Val de 

Garonne. Approuvé par délibération du 21 février 2014, celui-ci regroupe 43 

communes et près de 60 000 habitants. 
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Le PLU de VIRAZEIL doit être compatible avec le SCOT de Val de Garonne. 

Les chiffres clés issus du SCOT sont les suivants : 

� + 177 habitants à l’horizon 2026 par rapport à 2014 (1742 habitants), 

� +122 logements sur 2014-2024. Le SCOT prévoit pour MARMANDE et 

ses communes associées 1 900 logements supplémentaires et BEAUPUY 

représente 6,44 % de la population de l’ensemble concerné, 

� Densités de 200 m²/logements (centre bourg), 500 m²/log (quartiers à 

proximité des pôles), et 700-1000 m²/lot (extensions), 

� + 3ha de zones économiques, 

� +19,52 ha de foncier dédié à l’urbanisation. L’objectif 2024 est de 16 

à 17 ha, auquel est ajouté celui de 2024-2026 (3,4 ha) et retiré les 

espaces consommés depuis 2014 (0,8 ha). 

 

 

Objet de l’enquête et objectifs de la commune (PLU) 

L’enquête publique porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur 

le territoire de la commune de VIRAZEIL ainsi que sur la création du Périmètre 

Délimité des Abords (PDA) du château de VIRAZEIL. 

 

 

VIRAZEIL 
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Il a ainsi été assigné à cette révision les objectifs suivants : 

− Densifier l’habitat autour des bourgs existants « VIRAZEIL » et « Ste-

Abondance », 

− Urbaniser le sud du Bourg (lieu-dit « Milhan ») et la partie Est ((lieu-dit 

« Sacriste »), en lien avec le projet « Coeur de Bourg », 

− Préserver les paysages des coteaux de Virazeil donnant sur la vallée, 

− Préserver les paysages et le patrimoine architectural des centres bourgs, 

tels que les églises de VIRAZEIL et de Sainte-Abondance, la Mairie, 

ainsi que, les châteaux et les bâtiments de caractère, 

− Préserver l’espace rural à vocation agricole à l’entrée de la commune sur 

la zone ouest, et dans la plaine ; 

− Favoriser le développement économique et du commerce, en lien avec 

les zones existantes : lieux-dits : «Moulineaux» et «Prairie de Londres», 

− Prendre en compte la limitation des zones constructibles en cohérence 

avec le SCOT Val de Garonne. 

 

Objet de l’enquête et objectifs de la commune (PDA) 

S’agissant particulièrement de la création du PDA, l’enquête se justifie par la 

volonté du conseil municipal de modifier le périmètre des 500 mètres des 

abords de monuments historiques, en accord avec l’architecte des bâtiments de 

France. Cette démarche a consisté à définir un espace faisant partie de 

l’environnement du monument pour en protéger le caractère et/ou contribuer à 

en améliorer la mise en valeur. 

 

2. L’élaboration du PLU 

 

Procédure d’élaboration 

La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 

communes, départements, régions et Etat a transféré aux communes la 

compétence en matière d’urbanisme.  

La commune, ayant conservé la compétence en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme, est ainsi devenue le maître d’ouvrage de l’élaboration 

du PLU.  

La révision du PLU a été décidée par la délibération du conseil municipal en 

date du 14 octobre 2015.  
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En collaboration avec le bureau d’étude URBADOC, il a été procédé au débat 

portant sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 

Les orientations principales du projet sont les suivantes : 

− Assurer un développement démographique en adéquation avec 

l’offre de logements et d’équipements publics,  

− Maîtriser le développement urbain pour valoriser le cadre de vie, 

− Pérenniser les activités économiques,  

− Préserver l’identité rurale du territoire, 

− Protéger et valoriser l’environnement. 

La délibération prenant acte de cette présentation et du débat a été prise le 29 

septembre 2016. 

La concertation de la population a été effective durant toute la phase 

d’élaboration de ce plan. Elle a fait l’objet d’un bilan avec délibération du 

conseil municipal en date du 27 juin 2018. Celle-ci reprend également les 

observations émises par les administrés depuis la délibération de révision du 

PLU. 

Le présent projet a été arrêté par délibération du conseil municipal du 27 juin 

2018 et fait l’objet de la présente enquête publique prescrite et organisée par 

l’arrêté du maire de VIRAZEIL n° 2018/047bis du 17 septembre 2018. 

 

Bilan de concertation 

La concertation susmentionnée a nécessité une communication du projet auprès 

des administrés ainsi qu’une prise en compte des remarques émises. 

Ses modalités, rappelées dans la délibération du conseil municipal du 27 juin 

2018 ont compris :  

− La parution de 4 articles dans le bulletin municipal après chaque étape 

d’élaboration : octobre 2016,  mars 2016, juillet 2017 et janvier 2018, 

− La tenue de 4 réunions publiques d’information : le 27 novembre 2015, 8 

novembre 2016, 21 avril 2017 et 9 mars 2018, 

− L’affichage en mairie des panneaux faisant apparaître les éléments de 

diagnostic, les orientations, les plans schématiques, le PADD, 

− La mise à disposition d’un registre des remarques où les observations ont 

pu être consignées, 

− La mise à disposition des documents d’étude sur le site internet de la 

commune. 
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Au total, 60 demandes ont été consignées dans le registre des remarques. Un 

bilan, annexé à la délibération du 26 juin 2018, reprend ces observations et 

indique la position du conseil municipal pour chaque chacune d’entre elles. 

 

3. L’enquête publique 

 

Cadre juridique du PLU 

L’ouverture de l’enquête publique fait suite à un cadre juridique précis rappelé 

dans l’arrêté n° 2018/047bis. Il repose sur : 

Codes lois et décrets 

− le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-19, R 153-8, R 

153-9, R 153-10, 

− Le Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et 

suivants et R 123-1 et suivants, 

− La loi n° 83-260 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, 

− Le décret n°85-453 du 23 août 1985 pris pour l’application de la loi du 

12 juillet 1983 modifiant diverses dispositions du Code de l’urbanisme, 

− La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle2 »portant engagement 

national pour l’environnement, et notamment l’article 236, 

− Le décret du 24 avril 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme 

de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement, 

− Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR). 

Délibérations du conseil municipal précitées 

− 14 octobre 2015, prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme, 

− 27 juin 2018 concernant le bilan de la concertation du PLU de 

VIRAZEIL, 

− 27 juin 2018 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme,  

− N°2018/47bis du 17 septembre 2018. 

Eléments propres au dossier d’enquête 

− Pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique, 

− Avis des Personnes Publiques Associées, 

− Décision n°E18000104/33 du 23 juillet 2018 de Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de Bordeaux désignant Monsieur Simon 

AUDOIRE commissaire enquêteur. 
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Cadre juridique du PDA 

Le cadre juridique spécifique à la création du PDA de château de VIRAZEIL 

est le suivant: 

− Article 40 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 

décembre 2000, codifié à l’article L.621-2 du code du patrimoine. Celui-

ci a introduit la possibilité de modifier le périmètre de 500 mètres des 

abords des monuments historiques, 

− Ordonnance 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments 

historiques et espaces protégés, 

− Loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à 

l’Architecture et au Patrimoine (LCAP), 

− Le Décret 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, 

aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. Il 

précise les éléments de procédure quant à la création d’un Périmètre 

Délimité des Abords de monuments historiques 

 

− Délibération du conseil municipal du 27/6/2018 validant le Périmètre 

Délimité des Abords du château de VIRAZEIL. 

 

 

Le dossier d’enquête du PLU 

La réalisation du dossier a été confiée, en collaboration avec le conseil 

municipal, au bureau d'études URBADOC, 56 avenue des Minimes 31200 

TOULOUSE, cabinet régional d’urbanisme. 

Le dossier comprend un certain nombre de pièces dont notamment le projet de 

PLU arrêté, à savoir, conformément aux articles L 151-1 à 48 et R 151-1 à 55 

du Code de l’urbanisme : 

 

− Un rapport de présentation ; 

− Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

− Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

− Un règlement graphique au 5 000
ème

 ; 

− Des annexes : 

o Plan du réseau de distribution d’eau potable et de défense 

incendie, 

o Plan de réseau de distribution d’électricité et de gaz, 

o Plan du réseau d’assainissement collectif, 

o Plan des servitudes d’utilité publique, 
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o Liste des servitudes d’utilité publique, 

o Règlement du PPRN retrait et gonflement des argiles, 

o Plan des prescriptions, 

o Plan de l’aléa retrait et gonflement des argiles, 

o Plan de l’aléa feu de forêt 

 

− Un rapport sur les incidences environnementales du projet (inclus dans le 

rapport de présentation), 

− La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative relative au projet, 

− L’avis des Personnes Publiques Associées, 

− Le bilan de la concertation organisée par le maitre d’ouvrage. 

Le dossier comprend en outre les délibérations relatives au PLU, la parution 

dans la presse de la publicité relative à l’enquête publique, le règlement 

départemental de défense incendie ainsi que le SCOT Val de Garonne (lien 

internet depuis l’ordinateur mis à la disposition du public en mairie). 

 

Les différentes pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de 

l'enquête. 

 

Le rapport de présentation 

Il est rédigé en conformité avec les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 

123-2 du code de l’urbanisme. En particulier, après avoir exposé « le diagnostic 

établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés de la commune », il  a pour but: 

− De justifier les objectifs de modération de la consommation d’espace 

définis par le SCOT, 

− De justifier les choix retenus pour établir le PADD et les OAP, 

− D’Expliquer les motifs de délimitation des différentes zones 

− D’évaluer les incidences des orientations du plan sur 

l’environnement tout en exposant la manière dont celui-ci prend en 

compte le souci de sa préservation, 

− De préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation 

des résultats de l’application du plan. 
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Le PADD a été élaboré en conformité avec le SCOT Val de Garonne à partir du 

diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement.  

S’articulant autour de 5 axes, il explicite les grandes orientation en terme 

d’aménagement, retenues par le conseil municipal : 

Axe 1- Assurer un développement démographique en adéquation avec le 

besoin et l'offre de logement et d'équipements publics 

Constats Orientations et Actions 

− Croissance démographique 

annuelle moyenne de + 0,51% 

entre 1999 et 2012 

− Accueillir 177 hab à l’horizon 

2026, 

− Proposer 122 logements sur la 

même période, 

− Renforcer les équipements, 

− Optimiser les déplacements et 

adapter l’offre de 

stationnement. 

Axe 2- Maîtriser le développement urbain pour valoriser le cadre de vie 

Constats Orientations et Actions 

− Commune intégrée aux entités 

paysagères « les Colline de 

Guyenne, et la Vallée de la 

Garonne », 

− Risque de fragilisation de la 

plus-value paysagère (cf 

étalement urbain). 

 

− 20,4 ha ouvert à l’urbanisation 

résidentielle hors densification, 

− Densification : 20 à 50 / ha au 

sein et à proximité de 

l’urbanisation existante, 

− Tenir compte des risques 

naturels, 

− Minimiser l’impact paysager 

(secteur St Abondance, 

Milhan/Jabarlan, etc…), 

− Préserver la qualité 

architecturale. 

Axe 3- Pérenniser les activités économiques 

Constats Orientations et Actions 

− Plusieurs zones dynamisées par 

la présence de MARMANDE 

ainsi que l’axe routier D 933, à 

pérenniser 

− + 3 ha consacrés au 

développement de nouvelles 

activités, 

− Développer les activités 

touristiques. 
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Axe 4- Préserver l’identité rurale du territoire 

Constats Orientations et Actions 

− Territoire agricole aux atouts 

paysagers et aux productions 

diversifiées menacées. 

− Arrêter le mitage et l’extension 

urbaine sur les territoires 

stratégiques, 

− Gérer les lisières agro-urbaines 

− Favoriser la réhabilitation des 

bâtiments anciens. 

Axe 5- Protéger et valoriser l’environnement 

Constats Orientations et Actions 

− Nombreux sites naturels et 

milieux aquatiques à préserver. 

− Gestion durable de la ressource 

en eau (éloignement des cours 

d’eau, limiter le recours  

l’assainissement non collectif, 

etc...), 

− Maintien des formations 

boisées, 

− Préserver la trame verte et 

bleue. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

7 OAP sont prévues sur VIRAZEIL dont 6 sont situées à proximité immédiate 

du bourg. Seule la n°7 (OAP Grand Champ) se situe en périphérie. 

Celles-ci tiennent notamment compte de l’insertion paysagère des futurs 

bâtiments et équipements ainsi que des déplacements, optimisant à l’occasion 

les liaisons douces. 

La gestion des eaux pluviales, ainsi que le souci d’intégration de la nature dans 

les zones à urbaniser (haies, espaces verts) caractérisent également les 

orientations décidées. 
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Il est également prévu une OAP relative à la mobilité, répondant aux objectifs 

du PADD (axe 1.5). Celle-ci concerne prioritairement le bourg de VIRAZEIL, 

comme décrit sur le schéma ci-dessous. 
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Enfin, le projet prévoit 2 emplacements réservés au bénéfice de la commune : 

− n°1 : 800 m² pour la création d’un parking, 

− n°2 : 2400 m² pour la création d’une extension du cimetière. 

 

Un total de 17 zones différentes permet de caractériser l’aménagement du 

territoire : 7 zones urbanisées, 5 à urbaniser, 3 agricoles (dont STECAL) et 2 

naturelles : 
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Le dossier d’enquête du PDA 

Le dossier d’enquête du PDA est composé d’un document intitulé Périmètre 

Délimité des Abords (PDA). Après avoir rappelé le contexte juridique et 

présenté le Monument Historique, il définit le périmètre des 500 mètres ainsi 

que celui faisant objet de la présente enquête. 
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Les 2 périmètres sont représentés dans le schéma ci-dessous. 

 

Il est précisé que le périmètre soumis à enquête (120,24 ha) est augmenté de 

38,70 ha par rapport à celui des 500 mètres (90,55 ha). 

 

Certaines constructions concernées par le périmètre comportent un enjeu 

architectural avéré (corps de ferme, habitation remarquable implantée sur un 

promontoire). Différents éléments de paysage sont également recensés (parc du 

château, peupleraie, allée de platanes, etc…). 
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L’impact du projet PLU 

Impact démographique 

Le foncier dégagé pour l’habitat a été choisi afin de prévenir l’artificialisation 

des sols et l’étalement urbain en dehors des bourgs tout en répondant aux 

besoins démographiques projetés. Toutefois, nous constatons que les choix 

opérés aboutissent à un dépassement des objectifs du PADD. 

Le rapport de présentation indique que 7,41 ha seront ouverts à l’urbanisation 

en zone Ub, représentant 74 à 111 constructions. 

En zone AU, 12,08 ha sont mobilisés, permettant de bâtir 119 à 180 nouveaux 

logements. 

Au total, de 193 à 291 habitations pourront être construites. Pour rappel, la 

PADD fixe ce chiffre à 122. 

En complément des zones ouvertes à la construction, il est prévu la 

réhabilitation de 5 à 6 maisons (logements vacants) et la possibilité laissée à 14 

bâtiments de changer de destination.  

 

Impact sur l’activité agricole 

En optimisant l’ouverture à l’urbanisation et en particulier en priorisant les 

dents creuses, fonds de jardin et grâce aux OAP, l’impact sur l’activité agricole 

a été maîtrisé. En effet celles-ci (pour 6 d’entre elles) sont directement 

rattachées au bourg. 

Ainsi, ce sont 5,53 % des surfaces agricoles de la commune qui sont 

supprimées. Nous pouvons donc affirmer que l’impact du projet sur l’activité 

agricole est faible. 

 

Impact sur l’environnement 

Une analyse complète des incidences du projet sur l’environnement a été 

menée, comportant 3 volets : milieu naturel, ressource en eau et biodiversité. De 

manière générale, les orientations du PLU ne sont pas de nature à porter atteinte 

à l’environnement. 

L’ouverture à l’urbanisation, en dehors des zones déjà bâties, a pour 

conséquence de détruire certains habitats naturels. Le PLU a cependant évité 

d’affecter les milieux à enjeux écologiques élevés tels que les boisements et 

milieux aquatiques. 
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Que ce se soit en terme quantitatif ou qualitatif, les conséquences sur la 

ressource en eau sont jugées négligeables. Il est cependant à noter, en l’état 

actuel, que 50% des installations d’assainissement individuel n’étaient pas 

conformes (sur la base de contrôles effectués par la SPANC en 2012). 

L’urbanisation en lien avec le réseau d’assainissement collectif permet 

d’œuvrer pour la qualité des eaux souterraines. 

Les périmètres mis en place pour éloigner les constructions des sites sensibles 

(10 m d’inconstructibilité des berges), périmètre biotope ainsi que la mise en 

place des trames verte et bleue sont de nature à limiter les impacts du projet sur 

la biodiversité. En outre, environ 15% du territoire communal est classé en zone 

naturelle. 

 

 

4. L’avis de l’autorité environnementale 

 

Faisant suite à une demande au cas par cas, l’autorité organisatrice a soumis le 

dossier à une évaluation environnementale. Ainsi, la MRAe (Mission Régionale 

d’Autorité environnementale) a donné son avis sur le projet de PLU. 

 

Avis de la MRAe 

Le projet démographique paraît incohérent avec les ouvertures à l’urbanisation 

présentées, dans la mesure où plus de deux fois plus de logements que les 

besoins identifiés pourraient être construits d’ici 2026. La MRAe considère 

donc que les besoins fonciers nécessaires à la mise en œuvre du projet 

communal doivent être réévalués à la baisse.  

Le rapport de présentation devrait intégrer des informations détaillées sur les 

enjeux environnementaux et paysagers des zones ouvertes à l’urbanisation. Il 

devrait également être complété par des explications sur les choix de 

programmation, afin d’améliorer le niveau de compréhension du projet 

communal et de son phasage. La MRAe recommande de compléter le 

diagnostic en actualisant et en précisant certaines données, par exemple celles 

relatives à l’eau potable et l’assainissement, et en améliorant les cartographies 

pour faciliter l’appréhension des enjeux du territoire. La MRAe considère que 

les informations issues de l’analyse de l’état initial de l’environnement ne sont 

pas assez précises pour permettre une identification correcte de la TVB 

communale et de ses enjeux. Le dossier doit donc être complété et les 

incohérences levées. La MRAe souligne toutefois que la commune mobilise des 

outils permettant de protéger cette TVB. Elle recommande de consolider 
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l’identification de la TVB sur le territoire pour utiliser ces outils à bon escient et 

ainsi assurer une mise en œuvre efficace de sa protection. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il y a une difficulté d’application du SCOT qui a été approuvé en 2014 la loi 

ALUR date de mars 2014 d’où la célèbre phrase : le SCOT est Grenelle) sur un 

PLU en cours d’élaboration qui intègre toutes les évolutions réglementaires. Le 

PLU comptabilise un potentiel de nouvelles constructions supérieur à celui 

inscrit dans le SCOT. Cela s’explique par le fait que le SCOT, ayant été réalisé 

avant la loi ALUR, ne tient pas compte des capacités de densification dans les 

enveloppes urbaines. En ajoutant les surfaces en densification de l’urbanisation 

existante, le nombre de logements et l’évolution démographique sont 

automatiquement supérieurs. Le desserrement (point mort) a été pris en compte 

dans le calcul des logements à prévoir. L’important pour le PLU est avant tout 

de limiter la consommation foncière et en ce sens le projet de PLU respecte le 

SCOT. 

Le rapport de présentation est complété sur le choix des élus dans la 

programmation des zones à urbaniser. Le diagnostic sera complété en 

actualisant les données relatives à l’eau et l’assainissement. Les données 

cartographiques seront corrigées afin de les rendre plus lisibles. La délimitation 

de la TVB sera revue ainsi que le règlement associé à ces périmètres. 



23 

 

Enquête Publique Unique Révision PLU et création d’un Périmètre Délimité des Abords VIRAZEIL - N° E18000104/33 

5. L’avis des Personnes Publiques Associées 

Le projet de PLU, conformément à l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme, a été soumis pour avis aux Personnes Publiques 

Associées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�           � 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1. Etapes préalables à l’ouverture de l’enquête 

 

Désignation du commissaire enquêteur et rencontre avec le maître 

d’ouvrage 

M. le Maire de VIRAZEIL a demandé la désignation d’un commissaire 

enquêteur en vue de procéder à une enquête publique conjointe ayant pour objet 

la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune et la création du 

Périmètre Délimité des Abords du château de VIRAZEIL. 

Par décision portant le numéro N° E18000104/33 du 23 juillet 2018, le 

président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique conjointe et 

unique. 

Le 2 août 2018, j’ai rencontré M. PIRA, Maire-Adjoint à l’urbanisme de la 

commune qui m’a exposé les principales caractéristiques des projets mis à 

l’enquête. Nous avons ensuite effectué une première visite globale des lieux, 

complétée le 9 août, cette fois effectuée seul. 

Suite à cette prise de contact, j’ai rencontré la DDT (le 4 octobre), le Syndicat 

Mixte du SCOT (le 8 octobre), l’UDAP (Unité Départementale de 

l'Architecture et du Patrimoine, le 26 septembre) ainsi que le bureau d’étude 

URBADOC (le 8 octobre). 

 

Mesures de publicité 

Affichage 

L’information de la population a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête du 

17 septembre 2018, apposé sur le panneau d’affichage de la mairie, à partir du 

28 septembre 2018 jusqu’au 15 novembre 2018 inclus. Cet avis a été mis en 

place sous forme d'affiche de format A2 en caractères noirs, sur fond jaune. 

L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture 

de l’enquête. J’ai vérifié la conformité de l’affichage à l'occasion de chacune de 

mes permanences. 

Cet affichage a été complété par des panneaux situés en bordure des routes 

d’accès à la commune. Au total, 5 panneaux au format A2 ont été installés (dont 

entrée du bourg et hameau de Sainte-Abondance) 



35 

 

Enquête Publique Unique Révision PLU et création d’un Périmètre Délimité des Abords 

VIRAZEIL - N° E18000104/33 

Insertion dans la presse 

Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse 

quotidienne régionale à deux reprises dans le Sud-Ouest (26/9 et 16/10/2018) et 

le Républicain (27/9 et 18/10/2018(pièce-jointe 4). 

 

Arrêté d’ouverture de l’enquête 

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté du Maire de VIEAZEIL n° 

2018/047bis du 17 septembre 2018. Cette enquête a débuté le 15 octobre 2018 

et s'est achevée le 15 novembre 2018, soit une durée de 32 jours. 

Cet arrêté indique l’objet de l’enquête et sa durée (article 1), l’identité du 

commissaire enquêteur (article 2), les modalités de consultation des pièces du 

dossier en mairie ou par internet, les possibilités de faire part d’observations 

soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par messagerie et le contenu 

des pièces mises à la disposition du public, la décision susceptible d’intervenir à 

l’issue de l’enquête (article 3), les conditions de communication du dossier 

(articles 4) et des observations du public (article 5), les dates des permanences 

du commissaire enquêteur (article 6), les mesures de publicité (articles 7) et 

enfin les modalités de clôture du registre et de production du rapport d’enquête 

(articles 8). 

 

2. Déroulement de l’enquête 

 

Modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations 

Le dossier d’enquête ainsi que les registres d’enquête (1 pour la révision du 

PLU, 1 pour la création du PDA) publique étaient consultables par le public 

pendant toute la durée de l’enquête en mairie de VIRAZEIL, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, à savoir : 

- Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 

Les permanences du commissaire enquêteur en mairie de VIRAZEIL ont été 

organisées de manière à permettre au plus grand nombre de s’exprimer. Celles-

ci ont eu lieu aussi bien le matin que l’après-midi en semaine, le mercredi, le 

soir après 17h ainsi que le samedi : 

- Lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h. - Mercredi 24 octobre 2018 de 9h à 12h. 

- Mardi 30 octobre 2018 de 14h à 18h. - Samedi 10 novembre 2018 de 9h à 12h. 

- Jeudi 15 novembre 2018 de 17h à 20h. 
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Une salle de réunion était mise à ma disposition lors des permanences. Les 

pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence.  

Un ordinateur comprenant les pièces du dossier était en outre mis à disposition 

du public. 

L’accueil du public n’a posé aucun problème particulier. 

 

Le registre d’enquête a été ouvert, paraphé et coté par mes soins. 

Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse 

http://www.virazeil.fr et les observations pouvaient être déposées dans le 

registre ou transmises soit par courrier à l’adresse de la mairie, soit par courriel 

à l’adresse enquetepublique.plu.virazeil@orange.fr. 

 

Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin le 15 novembre 2018. 

J'ai clos le registre d’enquête ce même jour à 20h, le public pouvant continuer à 

s’exprimer par courrier jusqu’à minuit. 

Le certificat d’affichage a été établi le 29/11/2018, par le maire de la commune. 

En application de l'article 8 de l’arrêté du Maire de VIRAZEIL n° 2018/047bis 

du 17 septembre 2018, j'ai rendu compte des observations écrites et orales 

recueillies pendant l'enquête et j'ai sollicité un mémoire en réponse dans un 

délai de quinze jours. J'ai remis ce procès-verbal en main propre à MM. 

COURREGELONGUE, Maire, et PIRA en marie de VIRAZEIL, le 20 

novembre 2018 (voir annexe). 

Le maître d’ouvrage m’a transmis son mémoire en réponse le 4/12/2018 par 

courriel (annexe), ainsi que sa réponse à l’avis des PPA, qui sont intégrés dans 

la partie suivante du rapport. Ceux-ci étaient accompagnés d’un courrier daté du 

29/11/2018 justifiant l’estimation des besoins fonciers du projet et indiquant 3 

modifications de zonage à opérer. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

La mise à disposition du dossier d’enquête au public a donné lieu à 23 visites par 21 personnes ayant déposé : 

− 13 requêtes manuscrites (uniquement relatives à la révision du PLU), 

− 7 courriers joints au registre (uniquement relatifs à la révision du PLU),. 

J’ai reçu 3 courriels (dont 1 relatif à la création du PDA) sur l’adresse enquetepublique.plu.virazeil@orange.fr qui ont été 

publiés sur le site internet de la commune. Aucun courrier postal ne m’a été adressé. 

Le tableau qui suit reprend, pour la révision du PLU comme pour la création du PDA, l’ensemble des requêtes formulées par le 

public, la réponse du maître d’ouvrage ainsi que le commentaire du commissaire enquêteur. 

 

Révision du PLU 

Requête de Famille Olivier MANEC et M. Patrice MANEC relative aux zones protégées situées en zone inondable  

(ruisseau de Bouilhats) 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Remarque : 

Lors de l’étude relative aux zones inondables, ruisseau de 

Bouilhats, la mairie n’a pas répondu aux sollicitations du 

cabinet ARTELIA en 2012. 

Questions : 

- Pourquoi la zone inondable n’apparait pas sur le plan 

du PLU arrêté ? 

- Suite à une demande de classement en zone 

constructible, comment expliquer des motifs divergents de 

refus entre les 1ères concertations autour du PLU et le bilan de 

Zones Up : 

- Elles n’offrent aucun potentiel de densification ou 

restructuration car sont en zone inondable, donc 

inconstructibles. 

- Elles sont comprises dans le poumon vert en limite avec 

Marmande. 

- Les modifications de la zone Up ont été portées à 

connaissance lors de la réunion publique du 09 mars 2018 

(présentation du PLU avant arrêt) 

- L’absence de la zone inondable sur le règlement graphique 
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concertation (27/6/2018). Les motifs sont respectivement : 

zone inondable et zone Up, 

 

- Pourquoi ne pas avoir été informé des modifications 

liées aux zones Up ? 

Qu’en est-il des parcelles qui étaient déjà constructibles avant 

la révision du zonage ‘zones inondables’, si le zonage venait à 

être modifié un jour? 

 

Il existe un potentiel de densification en zone Up de par les 

dents creuses présentes. Des certificats d’urbanisme étaient en 

place sur ces parcelles. 

La mention « mauvaise défendabilité contre le risque 

incendie » dans le règlement écrit s’agissant de la zone Up est 

fausse. Même s’il n’y a pas de borne incendie, on dénombre 

plusieurs piscines sur la zone. 

Pourquoi accepter que ces parcelles soient en zone Up avec 

‘construction supplémentaire à vocation d’habitat proscrite’ 

sur le futur PLU ? 

au PLU est un choix du conseil municipal de prendre en 

compte la demande des administrés habitant le secteur. 

- Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées 

(PPA), le Préfet de Lot-et-Garonne exige le report du zonage 

de l’Atlas des Zones Inondables sur le règlement graphique. 

- Les occupations et utilisations des zones devront tenir 

compte de l’emprise du risque d’inondation de la zone. 

 

Malgré la présence de quelques piscines dans le secteur, il 

n’est pas suffisamment couvert contre le risque d’incendie. 

Les parcelles sont comprises dans le poumon vert en limite 

avec Marmande et également dans le secteur de l’atlas des 

zones inondables. 

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée ; seules les 

extensions et les annexes seront autorisées. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

L’inconstructibilité en zone urbaine protégée n’est pas justifiée par la zone inondable mais par la volonté de la commune de 

délimiter un ‘poumon vert’ séparant les communes de VIRAZEIL et MARMANDE. 

 

Pour information, la connaissance du risque inondation, par l’intermédiaire de l’atlas des zones inondables, peut constituer un 

motif de refus de permis de construire au titre de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme (voir réponse ministérielle- JO du 

Sénat du 21/07/2005 - page 1972). 

L’atlas des zones inondables est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, et non de la municipalité. 

Au-delà des conditions particulières d’accès pour les véhicules du SDIS , la présence de piscines privatives sur un secteur ne 
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peut pas se substituer à des équipements adaptés pour la lutte contre l’incendie dans la mesure où les propriétaires ne sont pas 

tenus de les conserver pleines.  

 

Pour information également, dans sa réponse à Mme Béatrice PERRY, et pour son cas particulier, le maître d’ouvrage affirme 

que le classement en zone Up s’explique par l’absence des réseaux et l’inondabilité du terrain lié à l’atlas des zones 

inondables du « Bouilhats ». 

 

Requête de Mme Corinne JUIN relative à la zone inondable du Trec 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Sur l’atlas des zones inondables, un bras du Trec comportant 

de très nombreux méandres est dessiné or il n’existe plus. 

Celui-ci matérialise la limite entres les communes de 

VIRAZEIL et BIRAC/TREC. 

Demande de supprimer la zone inondable correspondante. 

La zone inondable du « Trec » sera reportée sur le document 

graphique et ne pourra être supprimée conformément à la 

demande de l’Etat. 

En aucun cas la zone ne peut être supprimée car le PLU ne 

peut pas modifier l’Atlas des Zones Inondables. (AZI). 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

L’atlas des zones inondables est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, et non de la municipalité. 

 

Requête de M et Mme Gisèle et Jean-Pierre DUFOUR relative à la possibilité de reconstruire une habitation préexistante 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaitent pouvoir reconstruire une habitation préexistante 

sur la parcelle B 497 classée agricole au PLU arrêté. 

 Terrain situé dans un quartier urbanisé ; il était le seul à 

être bâti dans les années 1950, 

 Desservi par les réseaux (eau, électricité, téléphone), sa 

superficie permet l’installation de l’assainissement autonome, 

 Il bénéficie d’un puits opérationnel, 

 Sa superficie permet d’implanter une réserve d’eau 

Cette parcelle se situe en zone agricole. 

Les seules occupations et utilisations du sol autorisées sont 

celles qui sont directement liées à l’activité agricole. 
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DFCI, 

 Son rattachement à une voie publique dans sa partie 

Sud-Est permet d’éviter le débouché sur la route D 132 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme. 

Au vu de la configuration des lieux, la parcelle est située dans un secteur à vocation agricole, bien que certaines constructions 

soient situées à proximité. Celles-ci ont été autorisées dans le cadre de plans précédents, alors que les problématiques 

d’étalement urbain, de préservation des espaces naturels et agricoles et de mitage n’étaient que peu pris en compte. 

Ces priorités se retrouvent aujourd’hui dans le PADD (cf axes 1, 2 et 4.1) ou encore dans le SCOT Val de Garonne. 

 

Par ailleurs, dans le but de maintenir la bonne qualité de la ressource en eau, les nouvelles constructions doivent être 

prioritairement situées dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif. 

 

Requête de Mme Béatrice PERRY relative à une demande de changement de destination d’un bâtiment agricole 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaite un changement de destination du bâtiment agricole 

présent sur la parcelle G 569 (au titre de l’article L 151-11 du 

Code de l’urbanisme) ainsi que le changement de tout ou 

partie de cette parcelle en zone Up. 

Une partie de cette parcelle se situe en Np et en zone Up . 

C’est une zone inconstructible en partie Np, car ce secteur fait 

partie intégrante de la trame verte. 

De plus, le classement en zone Up s’explique par l’absence 

des réseaux et l’inondabilité du terrain lié à l’atlas des zones 

inondables du « Bouilhats ». 

Le changement de destination ne peut être autorisé. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme pour ce projet en zones Up et Np, bien qu’un changement de destination ne mobilise pas de foncier. Le 

Changement de destination peut en revanche être autorisé. 
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Requête de Mme Anne-Marie BAUMGARTH relative à un espace boisé classé 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaite que la partie Nord de la parcelle AD 31, classée N, 

espace boisé classé au dossier mis à l’enquête, soit requalifiée 

en zone Ub ou à minima que l’espace boisé soit déclassé. 

 

Souhaite compléter sa demande du 30/10 en faisant remarquer 

que la partie Nord de la parcelle AD 31, d’environ 2 700 m², 

n’est actuellement pas boisée. 

Une partie de la parcelle en zone Ub est maintenue. 

 

Avis favorable au déclassement de l’Espace Boisé Classé 

 (EBC). Il sera classé en zone N. 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme. Le classement en espace boisé classé n’est pas justifié. 

 

Requête de M. et Mme William HERNANDEZ relative au classement d’une zone Ub 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Le bilan de concertation (voté le 27/6/2018) est faux car M. et 

Mme HERNANDEZ ne contestent pas la constructibilité des 

fonds de jardin (G 1145, 1147 et 881), se situant dans le 

prolongement de l’urbanisation actuelle. 

Les parcelles G 1144, 1146 et 1330 sont une extension, une 

verrue par rapport à l’alignement de la zone constructible. Elle 

est très proche de la trame verte et bleue et obstrue la vue 

depuis le moulin de Capet. 

L’autorisation de ces extensions justifierait la mise en 

construction de G 959 ; est-ce la volonté de VIRAZEIL 

d’étendre le village dans cette partie boisée des coteaux ? 

Suspicion de conflit d’intérêt, les parcelles G 1144 et 1146 

appartenant à un adjoint au maire. 

La Commune maintient les parcelles G 1144 et 1146 en zone 

constructible pour densifier le lieu-dit « Jeandillon ». 

Tous les réseaux sont existants. 

La construction de ce terrain ne détruit en rien la trame verte 

et bleue ainsi que l’impact paysager. 

La Commune a élaboré son PLU en toute transparence ; aucun 

cas particulier n’a été privilégié. 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur 

La parcelle G 959 est classée en zone naturelle protégée. 

Remarquons que les parcelles 1144, 1146 et 882 ne sont pas concernées par la trame verte et bleue. Elles ne sont pas cultivées 

ni boisées. 

Leur classement en Ub contribue effectivement à densifier l’habitat. 

Nous pouvons en revanche regretter que ces extensions soient situées dans une zone non desservie par l’assainissement 

collectif. 

 

La question du conflit d’intérêt ne concerne pas l’enquête publique. 

 

Requête de M. Alexandre LEBEDINSKY relative au classement d’une zone Ub 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

La parcelle G 1144 lui appartient depuis juin 2000. Elle fait 

l’objet d’une demande de classement en constructible depuis 

18 ans. 

Conteste par conséquent le conflit d’intérêt. 

Aucune vue ne sera gâchée. 

La Commune maintient la parcelle G 1144 et 1146 en zone 

constructible pour densifier le lieu-dit « Jeandillon ». 

Tous les réseaux sont existants. 

La construction de ce terrain ne détruit en rien la trame verte 

et bleue ainsi que l’impact paysagé. 

La Commune a élaboré son PLU en toute transparence ; aucun 

cas  particulier n’a été privilégié. 

L’adjoint au Maire était absent lors de la séance du conseil 

municipal qui a validé le bilan de concertation et l’arrêt du 

PLU. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

La question du conflit d’intérêt ne concerne pas l’enquête publique. 
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Requête de M. et Mme Antoine RUIZ relative à une demande de classement en zone constructible 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaitent que la parcelle B 370 soit classée en zone 

constructible compte tenu de l’urbanisation actuelle qui jouxte 

la parcelle B 370 et qui contribuerait à la densification de 

l’urbanisation à SAINTE-ABONDANCE. 

La Commune souhaite, dans le cadre du PLU, conserver 

l’enveloppe du hameau de Ste Abondance sans aucune 

possibilité de construire à cause des enjeux paysagers et du 

risque de coulées de boue dues à la topographie du terrain. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note du risque de coulées de boue sur le secteur et invite la municipalité à mettre en œuvre des 

mesures d’informations et de préventions adaptées. 

 

Requête de MM Jean-Pierre et Denis NOGRABAT relative à une demande de classement en zone constructible 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Demandent de rendre constructible les parcelles G 637 et 639. 

Remarquent que les parcelles 873 (mitoyenne), 829, 76 et 728 

(voisines) sont bâties. 

Les réseaux (électricité, téléphone, eau) sont disponibles en 

bordure de propriété. 

En complément de l’observation rédigée sur le registre 

d’enquête, ajoutent que les parcelles ont été acquises par leur 

oncle en 1981 comme terrain à bâtir avec les réseaux et la 

desserte par voie communale. 

Leur oncle a été lésé car il a déposé plusieurs certificats 

d’urbanisme qui ont fait l’objet d’une réponse négative. 

Les parcelles se situent dans un secteur agricole à préserver. 

Seules, les occupations et utilisations du sol autorisées, sont 

liées à l’activité agricole ou nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme. 

La parcelle est située dans un secteur à vocation agricole, bien que certaines constructions soient situées à proximité. Celles-ci 

ont été autorisées dans le cadre de plans précédents, alors que les problématiques d’étalement urbain, de préservation des 
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espaces naturels et agricoles et de mitage n’étaient que peu pris en compte. 

Ces priorités se retrouvent aujourd’hui dans le PADD (cf axes 1, 2 et 4.1) ou encore dans le SCOT Val de Garonne. 

Par ailleurs, dans le but de maintenir la bonne qualité de la ressource en eau, les nouvelles constructions doivent être 

prioritairement situées dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif. 

La question de la lésion ne concerne pas l’enquête publique. 

 

Requête de Sandrine, Laurent et Francis LAUBIE relative à une zone AUc 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaitent être tenus informés du phasage dans le temps 

s’agissant des zones AU. 

En particulier, en ce qui concerne la zone AUc « a minima 

20% de l’ensemble des zones AUb ». 

Souhaitent le maintien des 3 parcelles en AUc, tel que 

présenté au projet mis à enquête. 

La Commune est seule décisionnaire de l’urbanisation future 

du territoire. 

Les pétitionnaires peuvent s’informer du devenir de la zone 

auprès de la Maire. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Le maître d’ouvrage devrait être en mesure d’informer les administrés par anticipation, par l’intermédiaire du certificat 

d’urbanisme. 

 

Requête de Mme  Véronique ILCO relative à une demande de classement en zone constructible 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaite le reclassement des parcelles F 238 et 436, enclavées 

dans un secteur urbanisé, en constructible. 

Malgré la présence de quelques piscines dans le secteur, il 

n’est pas suffisamment couvert contre le risque d’incendie. 

Ces parcelles sont également en zone verte, coupure avec la 

ville de Marmande et dans le secteur de l’Atlas des Zones 

Inondables. (AZI). 

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée ; seules les 

extensions et les annexes seront autorisées. 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme en raison du classement en zone urbaine protégée. 

 

Requête de M. Didier BONOTTO relative à une demande de classement en zone constructible 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Souhaite que les parcelles D 12 et B 387 puissent redevenir 

constructibles dans la continuité du village de SAINTE-

ABONDANCE, comme dans le POS. 

La Commune souhaite, dans le cadre du PLU, conserver 

l’enveloppe du hameau de Ste Abondance sans aucune 

possibilité de constructibilité à cause des enjeux paysagers. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme. Les parcelles concernées sont actuellement utilisées pour l’activité agricole et ne sont pas desservies par le 

réseau d’assainissement collectif. 

 

Requête de M et Mme Odette et Patrick SOUBIRAN relative aux zones protégées et à la trame verte 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Demande la suppression de la zone inondable autour du 

ruisseau de Bouilhats ainsi que le zonage Up. 

Demande le retour en zone constructible de la parcelle F 773 

pour laquelle l’assainissement collectif, l’eau, l’électricité et le 

téléphone longent la parcelle. 

Demande la suppression de la zone inondable autour du 

ruisseau de Bouilhats, du zonage Up et de la trame verte sur 

les parcelles F 685, 687 et 758. 

Demande le retour en zone constructible des parcelles F 685, 

687 et 758. 

 

Les parcelles 787, 788 et 773 ne sont plus constructibles 

malgré les réseaux présents (assainissement, eau, gaz, 

Le ruisseau du « Bouilhats » figure sur l’Atlas des Zones 

Inondables (AZI). La zone inondable du « Bouilhats » sera 

reportée sur le document graphique et ne pourra être 

supprimée conformément à la demande de l’Etat. 

En aucun cas la zone ne peut être supprimée car le PLU ne 

peut pas modifier l’Atlas des Zones Inondables. (AZI). Le 

classement en zone Up s’explique par la prise en compte de 

l’urbanisation du secteur, mais le règlement ne permettra pas 

la construction de nouvelles habitations, afin de ne pas 

aggraver le risque. 

Concernant la parcelle F773, elle est classée en zone agricole 

et est de plus concernée par l’AZI. 

Concernant les parcelles F685, 687 et 758, elles sont 
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électricité). 

Les parcelles 766, 767, 768 et 769 sont concernées par la 

trame verte ayant pour conséquence l’impossibilité de 

construire des bâtiments agricoles. Le potentiel de 

développement de l’exploitation à vocation maraichère s’en 

trouve très amoindri. 

Demandent, en cas de refus de classement des parcelles 787, 

788 et 773 en zone Ub : 

-si maintien de la trame verte : maintien de la parcelle 788 en 

agricole  (pour conserver la possibilité d’une rénovation à 

vocation agricole) et 787 et 773 en zone Up, 

-si la trame verte est retirée, les 3 parcelles en question 

peuvent être classées en Up 

également dans le périmètre de l’AZI. Le PLU doit donc en 

tenir compte. Cependant, la commune est favorable à la 

suppression de la trame verte sur ces parcelles. 

Pour toutes ces raisons, les parcelles F685, 687 et 758 ne 

peuvent pas revenir en zone constructible. 

 

La trame verte sera supprimée sur ces parcelles. 

La Zone Up est maintenue afin de ne pas aggraver le risque 

dans ce secteur couvert par l’AZI. 

Les parcelles sont également en zone verte, coupure avec la 

ville de Marmande et dans le secteur de l’Atlas des Zones 

Inondables (AZI). De plus, ce secteur n’est pas suffisamment 

couvert par la défense incendie. 

Toute la zone est classée en inconstructible, sauf extension. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Il est rappelé que l’atlas des zones inondables est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, et non la municipalité. 

 

La suppression de la trame verte, à la condition qu’une solution de contournement existe, devrait permettre la construction de 

bâtiments nécessaires à l’activité agricole 

 

Requête de M. Yannick CIRET relative à une demande de classement STECAL 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Projet d’extension de son bâtiment équestre pour : 

-pérenniser son activité (accueil de la clientèle dans de bonnes 

conditions), 

-projet de couverture photovoltaïque. 

L’extension en projet nécessiterait de construire sur la limite 

La Commune est favorable à la création d’un « STECAL 

LOISIR TOURISTIQUE » au sein du règlement graphique. 

La construction en limite séparative y sera autorisée. 
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de propriété, ce qui n’est pas autorisé en zone A. 

Propose la création d’un STECAL pour permettre la faisabilité 

du projet 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Avis conforme. Cette solution permettra le maintien et le développement de l’activité sur la commune 

 

 

Signalons que dans son courrier du 29 novembre 2018, le maître d’ouvrage signale des modifications de zonage qu’il compte 

opérer : 

− Une suppression de la trame verte et bleue située à l’endroit des habitations, 

− Une transformation de la zone Ux et Uxc au lieudit ‘Vignole’, 

− Une transformation de la zone AUx et AUxc pour les parcelles E 613 et E 615. 

 

La suppression de la trame verte et bleue à l’endroit des habitations doit être précisée. En l’occurrence, elle doit être 

conditionnée aux possibilités de contournement par les espèces sauvages. 

 

Nous relevons la mise en place d’un phasage en zone d’activités, ce qui permet de rationnaliser la consommation des espaces. 

Celui-ci devra être précisé dans le règlement écrit, de même que la signification de la zone Uxc. 
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Création du PDA 

 

 

Avis de Mme Géraldine DUBREUIL Directrice-Adjointe de LADAPT 

Requête Réponse du Maître d’Ouvrage 

Avis favorable à la proposition de l’Architecte des Bâtiments 

de France. 

Sans objet 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de cet avis du propriétaire du Monument Historique 
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Les conclusions de ce rapport sont rédigées séparément. 

Un premier document concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme, un 

second la création du Périmètre Délimité des Abords. 

 

 

Fait à AGEN le 14 décembre 2018, 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur 

Simon AUDOIRE 
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Département de Lot-et-Garonne 

Commune de VIRAZEIL 

 

 

 

Enquête publique unique 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  

et création d’un Périmètre Délimité des Abords d’un 

monument historique 

Du 15 octobre au 15 novembre 2018 

 

ANNEXE ET PIECES-JOINTES 

 

Annexe : 

Annexe 1 : PV des observations recueillies adressé au maître d’ouvrage et son mémoire en 

réponse  

 

 

Pièces-jointes : remises uniquement à l’autorité organisatrice de l’enquête 

Pièce jointe 1 : Décision de désignation du Commissaire-Enquêteur.  

Pièce jointe 2 : Arrêté de Monsieur le Maire d’ouverture de l’enquête publique 

Pièce jointe 3 : Certificat d’affichage  

Pièce jointe 4 : Publications presse.  

Pièce jointe 5 : Registre d’enquête publique 

 

 

 

Simon AUDOIRE 

Commissaire Enquêteur 
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REVISION DU PLU 

Les observations figurant dans la colonne �observation du public� correspondent à la demande du public et n�engagent que leurs auteurs. 

Date Type  Identité et situation Observation du public 

10/11 Courrier  Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

Courrier daté du 10/10 réceptionné le 10/11, identique au courriel (voir 

ci-dessus) 

15/10 Manuscrit Roland COMBES Demande d�information concernant la zone inondable autour du ruisseau 

de Bouilhats 

15/10 Manuscrit Henri BAROIS Demande d�information sur le zonage du lotissement Renolt 

24/10 Manuscrit Corinne JUIN 

Grignoulets 47 200 

VIRAZEIL 

Sur l�atlas des zones inondables, un bras du Trec comportant de très 

nombreux méandres est dessiné or il n�existe plus. Celui-ci matérialise la 

limites entres les communes de VIRAZEIL et BIRAC/TREC. 

Demande de supprimer la zone inondable correspondante. 

24/10 Manuscrit Anonyme Demande de renseignement sur une parcelle en zone Ub 

30/10 Courriel Gisèle et Jean-Pierre 

DUFOUR 

B 497 

Souhaitent pouvoir reconstruire une habitation préexistante sur la parcelle 

B 497 classée agricole au PLU arrêté. 

- Terrain situé dans un quartier urbanisé ; il était le seul à être bâti 

dans les années 1950, 

- Desservi par les réseaux (eau, électricité, téléphone), sa superficie 

permet l�installation de l�assainissement autonome, 

- Il bénéficie d�un puits opérationnel, 

- Sa superficie permet d�implanter une réserve d�eau DFCI, 

- Son rattachement à une voie publique dans sa partie Sud-Est permet 

d�éviter le débouché sur la route D 132. 
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30/10 Manuscrit Béatrice PERRY 

Parcelle G 569 

Souhaite un changement de destination du bâtiment agricole présent sur la 

parcelle G 569 (au titre de l�article L 151-11 du Code de l�urbanisme) 

ainsi que le changement de tout ou partie de cette parcelle en zone Up. 

30/10 Manuscrit Anne-Marie 

BAUMGARTH 

AD 31 

Souhaite que la partie Nord de la parcelle AD 31, classée N, espace boisé 

classé au dossier mis à l�enquête, soit requalifiée en zone Ub ou à minima 

que l�espace boisé soit déclassé. 

6/11 Courrier Yannick CIRET Projet d�extension de son bâtiment équestre pour : 

-pérenniser son activité (accueil de la clientèle dans de bonnes conditions), 

-projet de couverture photovoltaïque. 

L�extension en projet (voir plan n°1 inséré après le tableau) nécessiterait 

de construire sur la limite de propriété, ce qui n�est pas autorisé en zone A. 

Propose la création d�un STECAL pour permettre la faisabilité du projet. 

8/11 Courrier Odette SOUBIRAN 

Patrick SOUBIRAN  

F 685, 687,758, 773 

Demande la suppression de la zone inondable autour du ruisseau de 

Bouilhats ainsi que le zonage Up. 

Demande le retour en zone constructible de la parcelle F 773 pour laquelle 

l�assainissement collectif, l�eau, l�électricité et le téléphone longent la 

parcelle. 

Demande la suppression de la zone inondable autour du ruisseau de 

Bouilhats, du zonage Up et de la trame verte sur les parcelles F 685, 687 et 

758. 

Demande le retour en zone constructible des parcelles F 685, 687 et 758. 
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10/11 Manuscrit M. et Mme 

BAUMGARTH 

AD 31 

Souhaite compléter sa demande du 30/10 en faisant remarquer que la 

partie Nord de la parcelle AD 31, d�environ 2 700 m², n�est actuellement 

pas boisée (voir plan n°2). 

10/11 Manuscrit M. et Mme William 

HERNANDEZ 

Jardinayre � 47 200 

VIRAZEIL 

G 1144, 1146 et 1330 

Le bilan de concertation (voté le 27/6/2018) est faux car M. et Mme 

HERNANDEZ ne contestent pas la constructibilité des fonds de jardin (G 

1145, 1147 et 881), se situant dans le prolongement de l�urbanisation 

actuelle. 

Les parcelles G 1144, 1146 et 1330 sont une extension, une verrue par 

rapport à l�alignement de la zone constructible (voir plan n°3). Elle est très 

proche de la trame verte et bleue et obstrue la vue depuis le moulin de 

Capet. 

L�autorisation de ces extensions justifierait la mise en construction de G 

959 ; est-ce la volonté de VIRAZEIL d�étendre le village dans cette partie 

boisée des coteaux ? 

Suspicion de conflit d�intérêt, les parcelles G 1144 et 1146 appartenant à 

un adjoint au maire.  

13/11 Courriel Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

Courriel reçu le 13/11 daté du 10/10 

Remarque : 

Lors de l�étude relative aux zones inondables, ruisseau de Bouilhats, la 

mairie n�a pas répondu aux sollicitations du cabinet ARTELIA en 2012. 

Questions : 

- Pourquoi la zone inondable n�apparait pas sur le plan du PLU 

arrêté ? 

- Suite à une demande de classement en zone constructible, comment 

expliquer des motifs divergents de refus entre les 1
ères

 concertations 

autour du PLU et le bilan de concertation (27/6/2018). Les motifs 

sont respectivement : zone inondable et zone Up, 
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- Pourquoi ne pas avoir été informé des modifications liées aux zones 

Up ? 

Qu�en est-il des parcelles qui étaient déjà constructibles avant la révision 

du zonage �zones inondables�, si le zonage venait à être modifié un jour? 

15/11 Manuscrit Alexandre LEBEDINSKY 

G 1144 

La parcelle G 1144 lui appartient depuis juin 2000. Elle fait l�objet d�une 

demande de classement en constructible depuis 18 ans. 

Conteste par conséquent le conflit d�intérêt. 

Aucune vue ne sera gâchée. 

(voir plan n°4) 

15/11 Manuscrit M. et Mme Antoine RUIZ 

Sainte Abondance 

47 200 � VIRAZEIL 

B 370 

Souhaitent que la parcelle B 370 soit classée en zone constructible compte 

tenu de l�urbanisation actuelle qui jouxte la parcelle B 370 et qui 

contribuerait à la densification de l�urbanisation à SAINTE-

ABONDANCE. 

15/11 Courrier Jean-Pierre et Denis 

NOGRABAT 

G 637 et 639 

Demandent de rendre constructible les parcelles G 637 et 639. 

Remarquent que les parcelles 873 (mitoyenne), 829, 76 et 728 (voisines) 

sont bâties. 

Les réseaux (électricité, téléphone, eau) sont disponibles en bordure de 

propriété. 

15/11 Manuscrit Jean-Pierre et Denis 

NOGRABAT 

G 637 et 639 

En complément de l�observation rédigée sur le registre d�enquête, ajoutent 

que les parcelles ont été acquises par leur oncle en 1981 comme terrain à 

bâtir avec les réseaux et la desserte par voie communale. 

Leur oncle a été lésé car il a déposé plusieurs certificats d�urbanisme qui 

ont fait l�objet d�une réponse négative. 

15/11 Courrier Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

Il existe un potentiel de densification en zone Up de par les dents creuses 

présentes. Des certificats d�urbanisme étaient en place sur ces parcelles. 

La mention « mauvaise défendabilité contre le risque incendie » dans le 

règlement écrit s�agissant de la zone Up est fausse. Même s�il n�y a pas de 

borne incendie, on dénombre plusieurs piscines sur la zone. 
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Pourquoi accepter que ces parcelles soient en zone Up avec �construction 

supplémentaire à vocation d�habitat proscrite� sur le futur PLU ? 

15/11 Manuscrit Sandrine, Laurent et 

Francis LAUBIE 

F 786, 830 et 831 

Souhaitent être tenus informés du phasage dans le temps s�agissant des 

zones AU. 

En particulier, en ce qui concerne la zone AUc « a minima 20% de 

l�ensemble des zones AUb ». 

Souhaitent le maintien des 3 parcelles en AUc, tel que présenté au projet 

mis à enquête. 

15/11 Manuscrit Véronique ILCO 

F 238 et 436 

Souhaite le reclassement des parcelles F 238 et 436, enclavées dans un 

secteur urbanisé, en constructible. 

15/11 Manuscrit Didier BONOTTO 

D 12 et B 387 

Souhaite que les parcelles D 12 et B 387 puissent redevenir constructibles 

dans la continuité du village de SAINTE-ABONDANCE, comme dans le 

POS. 

15/11 Courrier Odette SOUBIRAN  

M. et Mme DA ROS Denis  

F 685, 687,758, 766, 767, 

768, 769 et 773 

Voir plan n°5 

Les parcelles 787, 788 et 773 ne sont plus constructibles malgré les 

réseaux présents (assainissement, eau, gaz, électricité). 

Les parcelles 766, 767, 768 et 769 sont concernées par la trame verte 

ayant pour conséquence l�impossibilité de construire des bâtiments 

agricoles. Le potentiel de développement de l�exploitation à vocation 

maraichère s�en trouve très amoindri. 

Demandent, en cas de refus de classement des parcelles 787, 788 et 773 en 

zone Ub : 

-si maintien de la trame verte : maintien de la parcelle 788 en agricole  

(pour conserver la possibilité d�une rénovation à vocation agricole) et 787 

et 773 en zone Up, 

-si la trame verte est retirée, les 3 parcelles en question peuvent être 

classées en Up 
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CREATION DU PDA 

Les observations figurant dans la colonne �observation du public� correspondent à la demande du public et n�engagent que leurs auteurs. 

Date Type  Identité et situation Observation du public 

22/10 Courriel Géraldine DUBREUIL 

Directrice-Adjointe de 

LADAPT 

Le Château � 47 200 

VIRAZEIL 

 

Avis favorable à la proposition de l�Architecte des Bâtiments de France. 
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Plans annexés  

Extraits de documents fournis par le public 

Plan n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan n°2 
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Plan n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan n°4 
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Plan n°5 
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REVISION DU PLU 

Les observations figurant dans la colonne �observation du public� correspondent à la demande du public et n�engagent que leurs auteurs. 

Date Type  Identité et situation Observation du public 

 

10/11 

 

Courrier  

 

Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

 

Courrier daté du 10/10 réceptionné le 10/11, identique au courriel (voir ci-

dessus) 
 

Avis Mairie : Voir la réponse au courrier du 13.11.18 

 

 

15/10 

 

Manuscrit 

 

Roland COMBES 

 

Demande d�information concernant la zone inondable autour du ruisseau de 

Bouilhats 

 

Avis Mairie : L�atlas de la zone inondable, relatif au « Bouilhats », sera  

reporté sur le document graphique conformément à l�avis de l�Etat. 

 

 

15/10 

 

Manuscrit 

 

Henri BAROIS 

 

Demande d�information sur le zonage du lotissement Rénolt 
 

Avis Mairie  Le lotissement « Rénolt » est classé en zone Up.  

Toute nouvelle construction est interdite à l�exception des extensions et des 

annexes. 

 



Procès-Verbal de Synthèse des observations 

VIRAZEIL Révision PLU/Création PDA- N° E18000104/33 

 

24/10 

 

Manuscrit 

 

Corinne JUIN 

Grignoulets 47 200 

VIRAZEIL 

 

Sur l�atlas des zones inondables, un bras du Trec comportant de très nombreux 

méandres est dessiné or il n�existe plus. Celui-ci matérialise la limites entres les 

communes de VIRAZEIL et BIRAC/TREC. 

Demande de supprimer la zone inondable correspondante. 

 

Avis Mairie :  La zone inondable du « Trec » sera reportée sur le document 

graphique et ne pourra être supprimée conformément à la demande de 

l�Etat.  

En aucun cas la zone ne peut être supprimée car le PLU ne peut pas modifier 

l�Atlas des Zones Inondables. (AZI). 

 
 

24/10 

 

Manuscrit 

 

Anonyme 

 

Demande de renseignement sur une parcelle en zone Ub 
 

Avis Mairie : Les terrains de cette zone sont constructibles. 
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30/10 

 

Courriel 

 

Gisèle et Jean-Pierre 

DUFOUR 

B 497 

 

Souhaitent pouvoir reconstruire une habitation préexistante sur la parcelle B 497 

classée agricole au PLU arrêté. 

- Terrain situé dans un quartier urbanisé ; il était le seul à être bâti dans les 

années 1950, 

- Desservi par les réseaux (eau, électricité, téléphone), sa superficie permet 

l�installation de l�assainissement autonome, 

- Il bénéficie d�un puits opérationnel, 

- Sa superficie permet d�implanter une réserve d�eau DFCI, 

- Son rattachement à une voie publique dans sa partie Sud-Est permet 

d�éviter le débouché sur la route D 132. 

 

Avis Mairie :   Cette parcelle se situe en zone agricole.  

Les seules occupations et utilisations du sol  autorisées sont celles qui 

sont directement liées à l�activité agricole. 

 

 

30/10 

 

Manuscrit 
 

Béatrice PERRY 

Parcelle G 569 

 

Souhaite un changement de destination du bâtiment agricole présent sur la 

parcelle G 569 (au titre de l�article L 151-11 du Code de l�urbanisme) ainsi que le 

changement de tout ou partie de cette parcelle en zone Up. 
 

Avis Mairie :  une partie de cette parcelle se situe en Np et en zone Up . 
 

C�est une zone inconstructible en partie Np, car ce secteur fait partie 

intégrante de la trame verte.  

De plus, le classement en zone Up s�explique par l�absence des réseaux et 

l�inondabilité du terrain lié à l�atlas des zones inondables du « Bouilhats ».  

Le changement de destination ne peut être autorisé. 
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30/10 

 

Manuscrit 

 

Anne-Marie 

BAUMGARTH 

AD 31 

 

Souhaite que la partie Nord de la parcelle AD 31, classée N, espace boisé classé 

au dossier mis à l�enquête, soit requalifiée en zone Ub ou à minima que l�espace 

boisé soit déclassé. 

 

Avis Mairie : Une partie de la parcelle en zone Ub est maintenue. 

                        Avis favorable au déclassement de l�Espace Boisé Classé  

                       (EBC). Il sera classé en zone N. 

 

 

6/11 

 

Courrier 

 

Yannick CIRET 

 

Projet d�extension de son bâtiment équestre pour : 

-pérenniser son activité (accueil de la clientèle dans de bonnes conditions), 

-projet de couverture photovoltaïque. 

L�extension en projet (voir plan n°1 inséré après le tableau) nécessiterait de 

construire sur la limite de propriété, ce qui n�est pas autorisé en zone A. 

Propose la création d�un STECAL pour permettre la faisabilité du projet. 

 

Avis Mairie : La Commune est favorable à la création d�un « STECAL 

LOISIR TOURISTIQUE » au sein du règlement graphique. 

La construction en limite séparative y sera autorisée. 
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8/11 

 

Courrier 

 

Odette SOUBIRAN 

Patrick SOUBIRAN  

F 685, 687,758, 773 

 

Demande la suppression de la zone inondable autour du ruisseau de Bouilhats 

ainsi que le zonage Up. 

Demande le retour en zone constructible de la parcelle F 773 pour laquelle 

l�assainissement collectif, l�eau, l�électricité et le téléphone longent la parcelle. 

Demande la suppression de la zone inondable autour du ruisseau de Bouilhats, du 

zonage Up et de la trame verte sur les parcelles F 685, 687 et 758. 

Demande le retour en zone constructible des parcelles F 685, 687 et 758. 

 

Avis Mairie : Le ruisseau du « Bouilhats » figure sur l�Atlas des Zones 

Inondables (AZI). La zone inondable du « Bouilhats » sera reportée sur le 

document graphique et ne pourra être supprimée conformément à la 

demande de l�Etat.  

En aucun cas la zone ne peut être supprimée car le PLU ne peut pas modifier 

l�Atlas des Zones Inondables. (AZI). Le classement en zone Up s�explique 

par la prise en compte de l�urbanisation du secteur, mais le règlement ne 

permettra pas la construction de nouvelles habitations, afin de ne pas 

aggraver le risque.  

Concernant la parcelle F773, elle est classée en zone agricole et est de plus 

concernée par l�AZI.  

Concernant les parcelles F685, 687 et 758, elles sont également dans le 

périmètre de l�AZI.  Le PLU doit donc en tenir compte. Cependant, la 

commune est favorable à la suppression de la trame verte sur ces parcelles.  

Pour toutes ces raisons, les parcelles F685, 687 et 758 ne peuvent pas revenir 

en zone constructible.  
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10/11 

 

Manuscrit 

 

M. et Mme 

BAUMGARTH 

AD 31 

 

Souhaite compléter sa demande du 30/10 en faisant remarquer que la partie Nord 

de la parcelle AD 31, d�environ 2 700 m², n�est actuellement pas boisée (voir plan 

n°2). 

Avis Mairie :Avis favorable au déclassement de l�Espace Boisé Classé  

                       (EBC). Il sera classé en zone N. 

 

 

10/11 

 

Manuscrit 

 

M. et Mme William 

HERNANDEZ 

 

 

Jardinayre � 47 200 

VIRAZEIL 

G 1144, 1146 et 1330 

 

Le bilan de concertation (voté le 27/6/2018) est faux car M. et Mme 

HERNANDEZ ne contestent pas la constructibilité des fonds de jardin (G 1145, 

1147 et 881), se situant dans le prolongement de l�urbanisation actuelle. 

Les parcelles G 1144, 1146 et 1330 sont une extension, une verrue par rapport à 

l�alignement de la zone constructible (voir plan n°3). Elle est très proche de la 

trame verte et bleue et obstrue la vue depuis le moulin de Capet. 

L�autorisation de ces extensions justifierait la mise en construction de G 959 ; est-

ce la volonté de VIRAZEIL d�étendre le village dans cette partie boisée des 

coteaux ? 

Suspicion de conflit d�intérêt, les parcelles G 1144 et 1146 appartenant à un 

adjoint au maire.  

 

 

Avis Mairie : La Commune maintient les parcelles G 1144 et 1146 en zone 

constructible pour densifier le lieu-dit « Jeandillon ».  

Tous les réseaux sont existants. 

La construction de ce terrain ne détruit  en rien la trame verte et bleue ainsi 

que l�impact paysager. 

La Commune a élaboré son PLU en toute transparence ; aucun cas 

particulier n�a été privilégié. 
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L�adjoint au Maire était absent lors de la séance du conseil municipal qui a 

validé le bilan de concertation et l�arrêt du PLU et il n�a pas participé aux 

réunions d�élaboration du PLU. La suspicion du conflit d�intérêt est donc à 

écarter.  

 

 

13/11 

 

Courriel 

 

Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

 

Courriel reçu le 13/11 daté du 10/10 

Remarque : 

Lors de l�étude relative aux zones inondables, ruisseau de Bouilhats, la mairie n�a 

pas répondu aux sollicitations du cabinet ARTELIA en 2012. 

Questions : 

- Pourquoi la zone inondable n�apparait pas sur le plan du PLU arrêté ? 

- Suite à une demande de classement en zone constructible, comment 

expliquer des motifs divergents de refus entre les 1
ères

 concertations autour 

du PLU et le bilan de concertation (27/6/2018). Les motifs sont 

respectivement : zone inondable et zone Up, 

 

- Pourquoi ne pas avoir été informé des modifications liées aux zones Up ? 

Qu�en est-il des parcelles qui étaient déjà constructibles avant la révision du 

zonage �zones inondables�, si le zonage venait à être modifié un jour? 

 

 

Avis MAIRIE  

 

Zones Up :  

- Elles n�offrent aucun potentiel de densification ou restructuration car 

sont en zone inondable, donc inconstructibles.  

- Elles sont comprises dans le poumon vert en limite avec Marmande. 



Procès-Verbal de Synthèse des observations 

VIRAZEIL Révision PLU/Création PDA- N° E18000104/33 

- Les modifications de la zone Up ont été portée à connaissance lors de 

la réunion publique du 09 mars 2018 (présentation du PLU avant 

arrêt) 
 

- L�absence de la zone inondable sur le règlement graphique au PLU est 

un choix du conseil municipal de prendre en compte la demande des 

administrés habitant le secteur. 
 

- Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), le 

Préfet de Lot-et-Garonne exige le report du zonage de l�Atlas des 

Zones Inondables sur le règlement graphique. 
 

- Les occupations et utilisations des zones devront tenir compte de 

l�emprise du risque d�inondation de la zone. 
 

 

  

Manuscrit 

 

Alexandre 

LEBEDINSKY 

G 1144 

 

La parcelle G 1144 lui appartient depuis juin 2000. Elle fait l�objet d�une 

demande de classement en constructible depuis 18 ans. 

Conteste par conséquent le conflit d�intérêt. 

Aucune vue ne sera gâchée. 

(voir plan n°4) 

 

Avis Mairie : La Commune maintient la parcelle G 1144 et 1146 en zone 

constructible pour densifier le lieu-dit « Jeandillon ».  
 

Tous les réseaux sont existants. 
 

La construction de ce terrain ne détruit  en rien la trame verte et bleue ainsi 

que l�impact paysagé. 
 

La Commune a élaboré son PLU en toute transparence ; aucun cas 
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particulier n�a été privilégié. 
 

L�adjoint au Maire était absent lors de la séance du conseil municipal qui a 

validé le bilan de concertation et l�arrêt du PLU.  

 

 

15/11 

 

Manuscrit 

 

M. et Mme Antoine RUIZ 

Sainte Abondance 

47 200 � VIRAZEIL 

B 370 

Souhaitent que la parcelle B 370 soit classée en zone constructible compte tenu de 

l�urbanisation actuelle qui jouxte la parcelle B 370 et qui contribuerait à la 

densification de l�urbanisation à SAINTE-ABONDANCE. 

 

Avis Mairie : La Commune souhaite, dans le cadre du PLU, conserver 

l�enveloppe du hameau de Ste Abondance sans aucune possibilité de 

construire à cause des enjeux  paysagers et du  risque de coulées de boue 

dues à la topographie du terrain. 

 

 

15/11 

 

Courrier 

 

Jean-Pierre et Denis 

NOGRABAT 

G 637 et 639 

 

Demandent de rendre constructible les parcelles G 637 et 639. 

Remarquent que les parcelles 873 (mitoyenne), 829, 76 et 728 (voisines) sont 

bâties. 

Les réseaux (électricité, téléphone, eau) sont disponibles en bordure de propriété. 

 

Avis Mairie : Les parcelles se situent dans un secteur agricole à préserver. 

Seules, les occupations et utilisations du sol autorisées, sont liées à l�activité 

agricole ou nécessaires aux services publics et d�intérêt collectif. 

 

 

15/11 

 

Manuscrit 

 

Jean-Pierre et Denis 

NOGRABAT 

G 637 et 639 

 

En complément de l�observation rédigée sur le registre d�enquête, ajoutent que les 

parcelles ont été acquises par leur oncle en 1981 comme terrain à bâtir avec les 

réseaux et la desserte par voie communale. 
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Leur oncle a été lésé car il a déposé plusieurs certificats d�urbanisme qui ont fait 

l�objet d�une réponse négative. 

 

Avis Mairie : Un document d�urbanisme n�est pas figé, il évolue 

constamment.  

La constructibilité n�est pas liée à la parcelle mais aux lois et règlements qui 

évoluent et sont en prendre en compte dans le document d�urbanisme. 

 

 

15/11 

 

Courrier 

 

Famille Olivier MANEC 

Patrice MANEC 

 

 

Il existe un potentiel de densification en zone Up de par les dents creuses 

présentes. Des certificats d�urbanisme étaient en place sur ces parcelles. 

La mention « mauvaise défendabilité contre le risque incendie » dans le règlement 

écrit s�agissant de la zone Up est fausse. Même s�il n�y a pas de borne incendie, 

on dénombre plusieurs piscines sur la zone. 

Pourquoi accepter que ces parcelles soient en zone Up avec �construction 

supplémentaire à vocation d�habitat proscrite� sur le futur PLU ? 

 

Avis Mairie  
 

 

Malgré la présence de quelques piscines dans le secteur, il n�est pas 

suffisamment couvert contre le risque d�incendie. 

Les parcelles sont comprises dans le poumon vert en limite avec Marmande 

et également dans le  secteur de l�atlas des zones inondables. 

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée ; seules les extensions et les 

annexes seront autorisées. 

 

 

15/11 

 

Manuscrit 

 

Sandrine, Laurent et 

Francis LAUBIE 

 

Souhaitent être tenus informés du phasage dans le temps s�agissant des zones AU. 

En particulier, en ce qui concerne la zone AUc « a minima 30% de l�ensemble des 
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F 786, 830 et 831 zones AUb ». 

Souhaitent le maintien des 3 parcelles en AUc, tel que présenté au projet mis à 

enquête. 

 

Avis Mairie : La Commune est seule décisionnaire de l�urbanisation future 

du territoire. 

Les pétitionnaires peuvent s�informer du devenir de la zone auprès de la 

Maire. 

 
 

15/11 
 

Manuscrit 
 

Véronique ILCO 

F 238 et 436 

 

Souhaite le reclassement des parcelles F 238 et 436, enclavées dans un secteur 

urbanisé, en constructible. 
 

Avis Mairie  Malgré la présence de quelques piscines dans le secteur, il n�est 

pas suffisamment couvert contre le risque d�incendie. 

Ces parcelles sont également en zone verte, coupure avec la ville de 

Marmande et dans le secteur de l�Atlas des Zones Inondables. (AZI). 

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée ; seules les extensions et les 

annexes seront autorisées. 

 
 

 

15/11 

 

 

Manuscrit 

 

Didier BONOTTO 

D 12 et B 387 

 

Souhaite que les parcelles D 12 et B 387 puissent redevenir constructibles dans la 

continuité du village de SAINTE-ABONDANCE, comme dans le POS. 
 

Avis Mairie : La Commune souhaite, dans le cadre du PLU, conserver 

l�enveloppe du hameau de Ste Abondance sans aucune possibilité de 

constructibilité à cause des enjeux paysagers. 
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15/11 Courrier Odette SOUBIRAN  

M. et Mme DA ROS 

Denis  

F 685, 687,758, 766, 767, 

768, 769 et 773 

Voir plan n°5 

Les parcelles 787, 788 et 773 ne sont plus constructibles malgré les réseaux 

présents (assainissement, eau, gaz, électricité). 

Les parcelles 766, 767, 768 et 769 sont concernées par la trame verte ayant pour 

conséquence l�impossibilité de construire des bâtiments agricoles. Le potentiel de 

développement de l�exploitation à vocation maraichère s�en trouve très amoindri. 

Demandent, en cas de refus de classement des parcelles 787, 788 et 773 en zone 

Ub : 

-si maintien de la trame verte : maintien de la parcelle 788 en agricole  (pour 

conserver la possibilité d�une rénovation à vocation agricole) et 787 et 773 en 

zone Up, 

-si la trame verte est retirée, les 3 parcelles en question peuvent être classées en 

Up 

 

Avis Mairie  

 

La trame verte sera supprimée sur ces parcelles. 

La Zone Up est maintenue afin de ne pas aggraver le risque dans ce secteur 

couvert par l�AZI.  

Les parcelles sont également en zone verte, coupure avec la ville de 

Marmande et dans le secteur de l�Atlas des Zones Inondables (AZI). De 

plus, ce secteur n�est pas suffisamment couvert par  la défense incendie. 

 

Toute la zone est classée en inconstructible, sauf extension. 

 

 

  






















