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Annexe : 
Les annexes sont indissociables du rapport : 

Annexe: PV  des observations recueillies adressé à la mairie et mémoire en retour de la 
mairie au PV  des observations (présentation sous forme de tableau) 

 

 
 

Pièces jointes : 

Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à l’autorité organisatrice 

de l’enquête : 
Pièce jointe 1 : délibération du 19 Octobre 2015 décidant la révision du PLU 
Pièce jointe 2 : délibération du 25 Juin 2018 tirant le bilan de la concertation 
Pièce jointe 3 : délibération du 25 Juin 2018 arrêtant le projet de PLU 
Pièce jointe 4 : délibération du 25 Juin 2018 portant sur la délimitation du PDA église 
Pièce jointe 5 : décision de désignation du Commissaire-Enquêteur.  
Pièce jointe 6 : arrêté de Monsieur le Maire.  
Pièce jointe 7 : certificat d’affichage  
Pièce jointe 8 : retour avis sur PDA de la mairie 
Pièce jointe 9 : publications presse.  
Pièce jointe 10 : registre d’enquête publique.  
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1-GENERALITES 
 
1-1. Présentation de la commune  

  
Mauvezin-sur-Gupie est une commune du Lot-et-Garonne située au Nord-Ouest du 
département sur le secteur du marmandais. Faisant partie du canton des Coteaux de 
Guyenne, dépendant administrativement de la sous-préfecture de Marmande, elle est 
rattachée à la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération. Cette 
commune est située sur les coteaux au Nord de Marmande. Le Sud de la commune est 
traversé par le cours d’eau La Gupie. 
A dominante plutôt agricole, Mauvezin-sur-Gupie s’est développée dans le domaine 
résidentiel, bénéficiant de la proximité de la ville de Marmande. 
La population communale de 2015 est de 582 habitants (INSEE 2015) et son territoire 
s’étend sur 1580 ha. 
 

 
 

1-2. Objet de l’enquête publique 
 
L’enquête publique porte sur la révision du PLU de la commune et sur la création d’un 
Périmètre Délimité des Abords. Le PLU va planifier l’urbanisme sur la commune jusqu’à 
l’horizon 2026. A ce jour, la commune dispose d’un PLU qui a été approuvé par délibération 
du conseil municipal du 10 Novembre 2006.  
Le 13 Octobre 2015, le conseil municipal de Mauvezin-sur-Gupie prenant en compte 
l’évolution des règles de l’urbanisme, a pris la décision d’engager la démarche de révision de 
son PLU. 
Les objectifs recherchés sont : 

- La préservation des paysages des coteaux 
- Pour le bourg, préservation de l’église, des gîtes, intégration de la voie verte pour les 

déplacements, et privilégier la densification. 
- La mise en compatibilité avec les règles du SCOT  
- Permettre l’implantation de nouveaux gîtes, 
- Préserver l’artisanat  et l’agriculture.  

 
La phase d’étude a été conduite avec quatre autres communes du marmandais, proche de la 
ceinture de Marmande, afin de diminuer les frais d’études et de rester dans la synergie du 
SCOT. Ces communes sont : Virazeil, Beaupuy, Saint-Pardoux-du-Breuil et Sainte-Bazeille. 
Elles appartiennent toutes au périmètre de Val de Garonne Agglomération  
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L’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme, est aussi l’occasion d’intégrer les 
dispositions législatives et réglementaires actuelles et de tenir compte des différents plans 
d’exposition aux risques actualisés. 
Le Périmètre Délimité des abords permet de proposer en accord avec l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine une zone de protection autour du site de l’église. 
 
L’enquête publique a pour objet de porter le dossier de ces projets à la connaissance du public 
en toute impartialité et de recueillir ses observations. 
 

2- Le PLU 
 

2-1. Contexte règlementaire et juridique 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a substitué les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) aux Plans d’Occupation des Sols (POS). Puis, la loi Urbanisme 
et Habitat du 2 juillet 2003 réformant la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a modifié la 
structure et le contenu du dossier (Rapport de présentation avec diagnostic prospectif et 
évaluation des besoins, projet d’Aménagement et de Développement Durable – P.A.D.D., 
OAP,…etc.). 
La loi Grenelle II, ou loi ENE, du 12 juillet 2010 définit les règles générales d’occupation des 
sols en renforçant les principes d’un urbanisme durable et la loi de Modernisation de 
l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 a pour objet d’éviter la disparition des terres 
agricoles au profit des implantations commerciales ou de nouvelles habitations,  
Enfin la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 complète 
ce contexte réglementaire. 
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur : 
 

- le code de l’Urbanisme : 
- L’article L. 101-1 pose le principe général de la gestion et de la planification de l’espace. 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Les collectivités publiques en 
sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences ». 
- L’article L. 101-2 fixe les objectifs que doivent mettre en œuvre les documents de 
planification. 
- Les articles L. 131-4 à L 131-7, L. 151-1 à L. 153-60, et R. 151-1 à 151-22 déterminent les 
conditions de mise en œuvre du PLU, son contenu, la procédure d’élaboration, ainsi que les 
diverses obligations qui lui incombent. 
- L’article L. 103-3 fixe les modalités de la concertation.  

 
o  le Code de l’Environnement et notamment :  

- les articles L.123-1 et  su ivants et  R.123-1 et  suivants ,  re lat i f s  à l ’enquête publique. 

 

o  le Cadre administratif :  

o La délibération N° 47/2015 en date du 13 Octobre 2015 prescrivant la révision 
du plan local d'urbanisme, (pièce jointe N°1) 

o La délibération N° 16/2018 en date du 26 juin 2018, tirant le bilan de la 
concertation (pièce jointe N°2) 

o La délibération N° 17/2018 en date du 26 Juin 2018 arrêtant le projet du plan 
local d'urbanisme (pièce jointe N°3) 

o La délibération N° 18-2018 du 26 Juin 2018, validant le périmètre délimité des 
abords de l’église (Pièce jointe N°4),  
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o La décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux me 
désignant comme commissaire enquêteur en date du 18 juillet 2018 et portant 
le N° E18000105/33 (Pièce jointe N°5),  

o L’arrêté de mise à l’enquête publique N° 08/2018 pris par M. le maire de 
Mauvezin-sur-Gupie, daté du 7 Septembre 2018 (Pièce jointe N°6),  

o Les avis des différentes Personnes Publiques Associées  
 
2-2. Le Diagnostic 

 
Rapport de présentation 
Malgré un travail important de collecte de données qui a été réalisé pour enrichir le 
diagnostic, il faut noter que dans la mesure où il correspond à cinq communes regroupées, 
une majorité de cet épais document aborde les points communs aux cinq communes et de 
ce fait les données propres à Mauvezin-sur-Gupie ne sont pas toujours clairement 
identifiables. Aussi, celles qui suivent issues du rapport de présentation, ne concernent que 
la commune de Mauvezin-sur-Gupie 
 
Démographie : 
L’évolution de la population depuis 1968 confirme la tendance à une légère hausse. 
  

Année  1968 1999 2012 2014 2015 

Population 426 429 548 564 582 

 
Au niveau de la répartition en âge, l’indice de jeunesse en 2012 était de 0,86 ce qui montre 
que la répartition entre les jeunes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 60 ans est 
à l’avantage des plus anciens. La taille des ménages diminue régulièrement, elle est passée 
de 3,3 en 1968 à 2,4 en 2012. La projection du SCOT prévoit 621 habitants pour 2026 
 
Equilibre social de l’habitat : 
L’étude montre une évolution significative (2,41%) du nombre de logements de 2000 à 2012. 
Il s’agit presque exclusivement de résidences principales, 224 habitations principales, 16 
résidences secondaires et le tout, de type maisons individuelles. D’après les projections du 
SCOT le nombre de logements à créer d’ici 2026 serait de 30.  
 
Economie : 
Pour 2012 la population active de la commune représente 255 personnes alors qu’elle 
dispose de 94 emplois. L’économie locale est tournée vers l’agro-alimentaire conserverie et 
la petite industrie (scierie et MSE/APHIA).  
 
Activité agricole : 
Compte tenu de l’importance de ce secteur d’activité pour le PLU, une étude détaillée a été 
réalisée. Elle a consisté à faire une analyse des données statistiques puis à recueillir auprès 
des exploitants eux-mêmes, des informations complémentaires sur le devenir de leur 
entreprise, au cours de deux réunions tenues les 30 et 31 Mai 2016. 
La surface agricole utilisée est de 700 ha pour 29 exploitations. Les principales cultures sont 
les céréales (maïs, blé), les vignes et  vergers et il faut noter une activité d’élevage qui reste 
bien présente sur la commune. 
  
Equipements, services et réseaux : 
Au niveau de la partie bourg, se trouve à coté de la mairie, un groupe scolaire qui fonctionne 
pour le primaire en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec la commune 
d’Escassefort.  
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Quelques artisans sont présents sur la commune, par contre il n’y a pas de commerces de 
proximité : restaurant, boulangerie, boucherie, pharmacie,…  
 
En matière de réseaux on trouve :  

o La défense incendie qui doit faire l’objet d’aménagements car certaines zones ne sont 
pas couvertes. Un règlement départemental en date du 20 Juin 2017  fixe et clarifie 
les règles dans ce domaine. 

o Celui de l’eau potable, dont la compétence a été transférée au syndicat départemental 
Eau47, qui est exploité par la SAUR. Il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif. 

o Celui de la distribution d’électricité qui couvre l’ensemble de la commune 
o La collecte des déchets, pris en charge par les services de Val de Garonne. 

Sont à envisager : 
o L’aménagement numérique car un réseau très haut débit, est programmé sur 

l’ensemble du Lot et Garonne dans les prochaines années. 
o Le ruissellement pluvial qui sera un jour à traiter. 

 
Aménagement de l’espace 
La commune de Mauvezin-sur-Gupie  s’inscrit dans l’unité paysagère des collines de 
Guyenne qui se caractérise par : 

o Des collines et des crêtes comprises entre 30 et 125 m d’altitude.  
o Un paysage plutôt agricole avec la présence de haies, bosquets,… 
o Le village établi en crête offrant une silhouette et une empreinte remarquables. 

Tout en haut du village se trouve l’église datant du 15éme siècle inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1958. Plusieurs fois restaurée, son principal intérêt réside dans une 
charpente à chevron portant ferme. De même, il existe un petit patrimoine de qualité recensé 
sur la commune.  

Commentaire du commissaire enquêteur : Il faudrait y rajouter un moulin (en ruine) situé à la 
sortie Nord du bourg le long de la RD708. 

Dans le domaine de la forme urbaine de la commune, le centre bourg se présente en deux 
parties : l’ancien bourg, gîtes/salle des fêtes et le triptyque mairie/école/église. Un habitat 
pavillonnaire s’est développé, tourné vers la ville de Marmande. 
 
Mobilité 
La commune, traversée par la RD 115 reliant Marmande à Duras, possède un réseau de 
voies routières maillant de façon suffisante son territoire. Le réseau de transport en commun 
de l’agglomération du Val de Garonne ne desservant pas la commune, c’est l’utilisation de la 
voiture pour les déplacements, qui reste le plus courant.  
 
Contexte hydrographique 
Le code de l’urbanisme impose la prise en compte du schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux  (SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). Deux masses d’eaux « Le Caubon », et « la Gupie » sont recensées sur le territoire. 
Il conviendra d’être vigilant quant à la multiplication des assainissements non collectifs avec 
une imperméabilité forte des sols.  

Commentaire du commissaire enquêteur  Sur ce point il serait intéressant de surveiller les 
résultats des contrôles des installations ANC (assainissement non collectif). 

 
Patrimoine naturel et biodiversité 
Il n’y a pas de zone Natura 2000 ni de ZNIEFF (Zone Naturelle d'Iintérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) sur la commune. Le ruisseau « La Gupie » qui traverse la 
commune sur sa partie Sud apporte une continuité écologique. 
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Il existe des zones humides à proximité des cours d’eau et des fossés, des haies, et 
quelques boisements. Enfin des milieux semi-ouverts ainsi que des friches et des prairies 
complètent ces principaux réservoirs de biodiversité.  
La trame verte et bleue est issue de la réflexion déjà menée lors de la création du SCOT. Ce 
sont donc ces éléments qui seront repris après vérification et modification.  

 
2-3. Caractéristique du projet 

 
Le PLU est le document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, traduit un projet global 
d’aménagement et d’urbanisme, et fixe en conséquence, les règles de planification du 
territoire, en termes de droit et d’utilisation du sol. 
  
Par délibération en date du 13 octobre 2015, le conseil municipal a décidé d’engager la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme, afin de permettre un développement harmonieux de 
l’ensemble de son territoire.  
Le dossier a été réalisé par le bureau d’étude URBADOC dont le siège est à Toulouse, 
bureau spécialisé dans l’urbanisme. Le co-gérant de cet établissement a conduit l’ensemble 
du travail de préparation de ce PLU : information, diagnostic, animation de réunions, visites 
terrains, relations avec les PPA, (Personnes Publiques Associées), etc…… 
Conformément à l’article R-123-1 du code de l’urbanisme, il comprend les pièces du projet 
de PLU arrêté: un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement graphique au 
1/7500ème et des agrandissements au 1/2500ème, un règlement écrit et des annexes (réseau 
eau potable et défense incendie, réseau Electricité et gaz, réseau d’assainissement collectif, 
plan des servitudes d’utilité publique, Plan de prévention risque inondation, risque retrait 
gonflement des argiles, plan des prescriptions, plan du risque incendie de forêt).  
 
En prescrivant le droit des sols, le PLU  permettra de mettre en avant le projet de la 
commune, en portant une vision globale de son devenir, traduit par le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
Le PLU permettra également d’anticiper les besoins et de proposer un nouveau projet de 
développement global et cohérent pour la commune. 

2-3-1 Le SCOT de Val de Garonne 

La commune de Mauvezin-sur-Gupie fait partie du SCOT de  Val de Garonne. Ce syndicat 
mixte a approuvé son schéma de cohérence territoriale en 2014 
De ce fait le SCOT devient le document de rang supérieur pour l’élaboration du PLU de la 
commune. Il définit : 

o la projection démographique envisagée : 0,85% entre 2014 et 2024 et 0,75 entre 2024 
et 2034, sur la base de la population INSEE de 2014, 

o Le nombre de logements à créer : 1900 au regard de l’ensemble du périmètre du 
SCOT répartis par commune en fonction du nombre d’habitants, 

o La part des logements à réaliser en densification : (10%), 
o La densité moyenne pour les OAP : en fonction de la situation des zones 
o Les surfaces affectées aux zones économiques, 
o Les surfaces d’extensions urbaines : pour Mauvezin 7 à 8 ha pour 10 ans, 
o Les ZACOM (s’il y en a), 
o La trame verte et Bleue de la commune sachant qu’elle s’intègre sur l’ensemble du 

territoire du SCOT. 
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2-3-2 orientations du PADD 

Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), fruit de la réflexion des 
élus, exprime les orientations choisies en se conformant à la cohérence territoriale du SCOT.  
Cinq axes principaux ont été retenus : 
 

1. Assurer un développement démographique en adéquation avec le besoin et 
l’offre de logements et d’équipements publics.  

 Projet annoncé : évolution de 57 habitants pour 2026 avec création de 30 
logements,  

 Maintenir et renforcer les équipements publics nécessaires à la population, 

 Optimiser les déplacements et adapter l’offre de stationnement. 
2. Maîtriser le développement urbain, pour valoriser le cadre de vie 

 Prévoir 8,4 ha pour l’urbanisation hors densification,  

 s’orienter vers un urbanisme durable,  

 Tenir compte des limites naturelles et structurelles, 

 Préserver les qualités paysagères et la qualité architecturale du bâti en particulier 
pour l’église. 

3. Pérenniser les activités économiques 

 Conforter les activités à vocations économiques, 

 Valoriser le tourisme et l’agro-tourisme. 
4. Préserver l’identité rurale du territoire 

 Préserver les terres agricoles stratégiques,  

 Gérer les lisières agro-urbaines,  

 Mettre en valeur l’identité rurale et le patrimoine architectural traditionnel. 
5. Protéger et valoriser l’environnement. 

 Gérer durablement la ressource en eau, 

 Protéger les espaces présentant des enjeux écologiques, en particulier la trame verte 
et bleue. 

 

2-3-3 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont 
connaître un développement. 
Deux zones d’aménagement ont été retenues avec un échelonnement dans le temps : zones 
AUa pour une urbanisation immédiate puis AUb pouvant être urbanisées que si 20% de la 
zone AUa sont bâtis 
Ces secteurs constituent des opérations d’aménagement d’ensemble. Sur chaque zone un 
accompagnement végétalisé et un traitement des surfaces sera à intégrer au projet. De 
même l’écoulement des eaux pluviales est à prendre en compte. 
 
De plus une OAP succincte (seul un plan y figure) est dédiée aux déplacements et liaisons 
douces. 
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1. Centre bourg 
Il s’agit de terrains situés à proximité immédiate du bourg et au lieu-dit Montour. Ces quatre 
zones terrains pour majorité à vocation agricole, présentent un enjeu écologique faible. Cette 
OAP propose 4,96 ha et compte tenu de la densité retenue (6 à10 logements/ha, sauf partie 
derrière la mairie avec 8 à 13 logements/ha) peut générer de 31 à 51 logements. 
 

2. Secteur Tapy 
Le secteur se localise au Nord du bourg. Situé en bordure de la voie communale N° 116, il 
contient 1,42 ha et pourrait proposer de 8 à 12 lots. 
 
Mobilité 
Une OAP traitant la mobilité est indiquée de façon très succinte. 

2-3-4 Différentes zones et caractéristiques 

 

Définition zone Superficie Description 

Zone Ua 2,97 ha Elle se caractérise par une forme urbaine agglomérée, 
correspondant au centre ancien intégrant le tissu mixte 
du centre-bourg.   
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Zone Ub 33,47 ha Elle correspond aux zones urbanisées pavillonnaires 
situées dans la continuité et à proximité du bourg, ainsi 
qu’en périphérie de la commune coté Escassefort. Cette 
zone est destinée à accueillir de l’habitat.  

Zone Ue 2,13 ha Zone urbanisée à vocation des équipements publics de 
la commune, située autour de l’ensemble mairie-école 

Zone Up 2,19 ha Zone urbaine protégée lieu-dit Ganelot Ouest, destinée 
à préserver les qualités architecturales et paysagères. 

Zone Ut 4,0 ha Zone urbanisée à vocation touristique, située au Nord 
de la commune à proximité de zones boisées. 

Zone Ux 5,17 ha La zone Ux correspond aux zones urbanisées à 
vocation économique (MSE/APHIA, et Lacosse) 

Zone AUa 4,26 ha Zone à urbaniser à court terme, à vocation d’habitat, 
prioritaire 

Zone AUb 2,12 ha Zone à urbaniser, à vocation d’habitat si 20% de la zone 
AUa sont urbanisés. 

Zone A 1242,61 ha La zone A correspondant à la zone agricole  
 

Zone A1 2,99 Correspond aux STECAL (ils n’ont pas lieu d’exister s’ils 
correspondent à des activités agricoles).  

Zone At 0,72 ha STECAL en zone agricole à vocation touristique. (la 
surface retenue parait trop importante),  

Zone N 277,25 ha zone naturelle. 
 

Zone Nj 0,12 ha Zone naturelle de jardin, espace tampon à protéger. 
 

 
Total 

 
1580 ha 

 

 
 
Changements de destination 
 
En zone agricole et naturelle, des bâtiments peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole et qu’ils 
ont été répertoriés au titre de l’article L. 151-11 du code l’urbanisme. Trente-quatre bâtiments 
sont inscrits sur la liste de ces bâtiments pouvant changer de destination. Ce changement 
est soumis, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) et de plus, la protection incendie 
devra être étudiée au cas par cas. 
 
Autres  prescriptions apparaissant sur le zonage  
 
Par l’application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, deux emplacements réservés ont 
été prévus : le premier pour prévoir l’aménagement d’un espace public principalement en face 
de la mairie et le second pour l’extension du cimetière  
Les trames vertes et bleues apparaissent clairement sur le règlement graphique, ainsi que les 
haies structurantes et les éléments patrimoniaux à protéger.  
Les Espaces Boisés Classés soumis aux articles L. 113-1 et L. 131-27 du code de l’urbanisme 
concernent l’ensemble des ripisylves des cours d’eau, ainsi que les massifs boisés de moins 
de 4 hectares. Le classement en « EBC » permet de maintenir l’intégrité des réservoirs de 
biodiversité de la commune.  
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2-3-5 Indicateurs d’évaluation du Plan  

 
Conformément à l’article L153-27 et L101-2 du code de l’urbanisme, afin de déterminer si les 
objectifs du PLU sont atteints, des indicateurs de suivi sont définis et leurs effets seront 
vérifiés à minima 9 ans après l’approbation du PLU. 

 
 
 

2-4  Evaluation des incidences du PLU 

2-4-1 Sur la démographie 

L’objectif affiché dans le PADD prévoit une évolution de la population de + 57 habitants. En 
confortant les zones urbaines le PLU offre un potentiel constructible  de 0,73 ha soit 4 à 7 
constructions. L’urbanisation programmée correspondante aux 2 OAP, couvre 6,38 ha et 
devrait permettre la création estimée de 39 à 63 logements. S’y rajoute la volonté de 
réhabiliter 2 logements vacants, et de changer la destination, en majorité pour de l’habitat, 
de 34 bâtiments existants, le potentiel  est de 71 à 95 logements de plus.  
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2-4-2 Sur  l’agriculture 

 
Le projet de PLU prévoit l’aménagement de 10,21ha de zones cultivées à comparer aux 609 
ha dédiés à l’activité agricole.  
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Même si la baisse de la consommation des terres agricoles par rapport à l’ancien PLU est avérée, se 
pose le problème du respect des objectifs de densité et de modération de la consommation foncière. 
Concernant les surfaces agricoles j’ai demandé des précisions sur les données figurant sur le rapport 
de présentation :  
- page 28,  700 ha de SAU (Surfaces Agricoles Utilisées) Réponse: source Agreste 2010, seule 
disponible 
- page 122, 1246 ha. Réponse : surface obtenue par déduction avec les autres surfaces recensées 

- page 144, 1100 ha réponse obtenue du bureau d’étude URBADOC : les 1100 ha recensés dans la partie 

sur les incidences, correspondent à l’occupation des sols réalisée en phase d’état initial de l’environnement et 

complétée en phase d’évaluation environnementale par le bureau d’études Eten environnement. Ainsi, il peut y 

avoir de la ressource agricole classée en zone Naturelle, Urbaine et à urbaniser, comme des prairies et des friches. 

Certaines parcelles sont à vocation agricole, mais ne sont pas recensées dans la SAU. La SAU identifie seulement 

les îlots agricoles déclarés à la PAC. 

De plus, on retrouve également en zone agricole sur le règlement graphique, l’ensemble des habitations, 

bâtiments isolés, qui n’est pas identifié au sein des enveloppes urbaines. La superficie des routes, des chemins ne 

rentre également pas dans les données de la SAU, mais leurs superficies rentrent bien dans les 609 ha, classés en 

zone agricole sur le règlement graphique. 
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Conclusion : le public est parfois surpris de voir des surfaces agricoles qui n’en sont pas. Il 

faut retenir que les vraies surfaces agricoles celles qui sont vraiment utilisées pour l’activité 

agricole, étaient en 2010 de 700ha.  

 

2-4-3 Sur l’environnement 

 
 L’axe 5 du PADD vise à protéger et valoriser l’environnement. Les secteurs projetés à 
l’urbanisation ont fait l’objet d’une étude terrain; ils ne présentent pas un enjeu écologique 
particulier. 
 La trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité ont été clairement identifiés, le 
règlement écrit confirme leurs fonctionnalités écologiques. De plus, 277 ha ont été déclarés 
en zone Naturelle donc protégés de toute construction (hormis les installations nécessaires 
au fonctionnement des services publics). 
Les ripisylves sont classées en Espace Boisé Classé. La ressource forestière est protégée 
car aucun aménagement n’est prévu sur un espace boisé. La physionomie des corridors 
écologiques (haies, bords de chemins, cours d’eau) correspond bien à des structures 
linéaires permettant de connecter les différents réservoirs entre eux. 
Il n’y a pas d’urbanisation prévue à proximité des cours d’eau Gupie au Sud et Caubon au 
Nord (sur la limite de la commune voisine). 
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2-5. Composition du dossier mis à la disposition du public  

 
Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été réalisé par l’agence URBADOC 
Toulouse, complété par la mairie de Mauvezin-sur-Gupie. 
 
 Il comporte les pièces suivantes :  
 
Pièce n°1 : Rapport de présentation de 167 pages 
Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)  17 pages 
Pièce n°3 : Orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 26 pages  
Pièce n°4 : Règlement graphique plan au 1/7500 ensemble du territoire de la commune 
Pièce n°5 : Règlement écrit 27 pages. 
Pièce n°6-1: Plan réseau d’eau potable et défense incendie. 
Pièce n°6-2: Plan réseau de distribution d’électricité 
Pièce n°6-3.a: Plan servitude d’utilité publique   
Pièce n°6.3.c: règlement du plan de prévention du risque retrait gonflement des argiles 
Pièce n°6-4-a: Plan de prescriptions 
Pièce n°6-4-b: Plan de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
Pièce n°6-4-c: Plan du risque incendie de forêt 
 
 
Pièces annexées au dossier: 

 La délibération N° 47/2015 du 13 octobre 2015, lançant la révision du PLU, 

 La délibération N° 16-2018 du 26 Juin 2018, tirant le bilan de la concertation  

 La délibération N° 17-2018 du 26 Juin 2018, arrêtant le projet de PU, 

 La délibération N° 18-2018 du 26 Juin 2018, validant le périmètre délimité des abords 
de l’église,  

 La décision de nomination du commissaire enquêteur du tribunal administratif portant 
le N° E18000105/33, datée du 23 juillet 2018, 

 L’arrêté municipal N° 08-2018  du 7 Septembre 2018, 

 Le registre d’enquête coté et paraphé,  

 L’avis des PPA (Personnes Publiques Associées) suite à leur consultation avec les 
retours reçus, 

 Le bilan de la concertation, annexe de la délibération du 26 Juin 2018 contenant les 
pièces justifiant la tenue de la concertation : compte-rendu des réunions, informations 
diverses, registre déposé en mairie, etc….) 

 Le SCOT du Val de Garonne, 

 Le règlement départemental de défense incendie, 

 Les avis d’enquête insérés dans les deux journaux, 

 Copie de l’avis d’information pour l’affichage, 
 
 

 
 

 

 

 
2-6. Concertation 
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 L’élaboration de ce PLU a été menée avec la volonté d’assurer la  concertation et dans le 
respect des modalités,  fixées par les articles L103 –2 à 6 du code de l’urbanisme,  auprès 
des élus, comme des habitants.  
Le bilan de la concertation a été tiré le 26 juin lors de la délibération 16-2018 adoptée par le 
conseil municipal, après examen des comptes rendus des réunions et des observations 
portées sur le registre. Les principaux éléments de la phase de concertation, repris dans la 
délibération, sont :  

 Trois informations municipales distribuées dans les boites aux lettres des administrés 
de la commune (Octobre 2016, avril 2017 et septembre 2017) 

 Exposition et affichage en mairie des panneaux pédagogiques réalisés par le bureau 
d’études. 

 Un registre d’observations et de propositions a été ouvert et laissé à disposition du 
public à la mairie. Il a recueilli 30 demandes pour lesquelles la mairie a répondu sous 
forme de tableau, de façon individualisée et claire. 

 Quatre réunions publiques d’information: 
Le 27 Novembre 2015 pour l’ensemble des cinq communes, puis à Mauvezin les 17  
octobre 2016, le 26 avril 2017 et le 11 septembre 2017.  

 La mise à disposition d’informations sur le site internet de la commune. 
 

2-7. Observations et avis de l’autorité environnementale 
 
Conformément à l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, un plan local d’urbanisme 
susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement (...) doit faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. L’autorité environnementale en l’occurrence la Mission 
Régionale d’autorité environnementale (MRAe), saisie du dossier le 6 Juillet a donné son 
avis le 27 septembre. Dans les remarques générales elle rappelle que le résumé non 
technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale et elle demande qu’il 
soit amélioré pour rendre le dossier accessible par le public. Des informations obsolètes sont 
présentes dans les paragraphes introductifs et les cartes présentées sont peu lisibles. 
 
Concernant l’eau potable elle prend note de l’enjeu fort de ce point pour le territoire et 
recommande d’expliciter les capacités résiduelles des captages. Une mise à jour est à 
réaliser sur la partie diagnostic au sujet de l’assainissement, en particulier l’aptitude des 
sols à l’infiltration. Cette étude permettrait de mieux déterminer les zones à urbaniser, voire 
anticiper sur la mise en place d’une filière collective. 
Elle recommande d’actualiser les données des logements vacants pour mieux mobiliser ce 
potentiel. 
En ce qui concerne la consommation d’espaces agricoles et naturels elle revient sur les 30 
logements prévus d’ici 2026, alors que dans le même temps, est recensé un potentiel de 43 
à 70 logements offert par le PLU. 
Aussi elle considère que le potentiel constructible devrait être compléter et induire, le 
cas échéant, le retrait de certaines zones ouvertes à l’urbanisation.  
De plus, pour les zones AU deux niveaux de priorité ont été définis : AUa et AUb. 
Malgré l’intérêt de définir ces priorités, il manque des explications pour bien comprendre les 
choix qui ont été retenus, donc il faudra les compléter, voire reconsidérer le phasage 
proposé, en particulier comment le projet a abouti à ouvrir des zones  déconnectées du 
bourg (Montour et Tapy)  
Au sujet de la trame verte et bleue si les incidences sont jugées faibles  (p.140 du rapport de 
présentation) cette analyse mériterait d’être approfondie. Il conviendrait enfin de prévoir 
des mesures d’évitement dans les secteurs à urbaniser  (exemple Montour). 
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2-8. Observations et avis des Personnes Publiques Associées  
Conformément à l’article 123-9 du code de l’urbanisme, le dossier a été transmis pour avis 
aux Personnes Publiques Associées. Le tableau ci-dessous montre le nombre de réponses 
reçues avec les dates de retour. Sans réponse dans le délai de trois mois l’avis  est réputé 
favorable. 

 
 

PPA 

 
 

Date  envoi 

 
Réception 

R.A.R. 

 
Réponses 
reçues 

 
 

Avis 

ARS – AGEN 28.06.2018 09.06.2018   

CAUE 47 – AGEN 28.06.2018 02.07.2018   

CDPENAF – AGEN 28.06.2018 29.06.2018 26.09.2018 Favorable 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 47 – 
AGEN 

28.06.2018 29.06.2018 26.09.2018 
Par mail 

Favorable avec 
remarques 

CCI – AGEN 28.06.2018 29.06.2018 26.07.2018 Favorable 

CHAMBRE DES METIERS 47 - 28.06.2018 29.06.2018   

CILIOPEE – AGEN 28.06.2018 29.06.2018   

CONSEIL DEPARTEMENTAL 47 - 28.06.2018 29.06.2018   

CONSEIL REGIONAL 
D'AQUITAINE - BX 

28.06.2018 29.06.2018   

DDT – AGEN Transmis par 
la S.Préfecture 

 01.10.2018 Favorable avec 
réserves et 

recommandations 

Conseil départemental 
infrastructure et transport 

28.06.2018 29.06.2018 29.09.2018 Pas d’observation 

DIRECTION REGIONALE RTE 
TESO – TOULOUSE 

28.06.2018 03.07.2018 19.07.2018  
par mail 

Pas d’avis des 
remarques 

DREAL  
MRAe 

28.06.2018 02.07.2018 27.09.2018 
Par mail 

Pas d’avis des 
recommandations 

DREAL NVELLE AQUITAINE – 
LIMOGES 

28.06.2018 29.06.2018   

EAU 47 – AGEN 28.06.2018 29.06.2018 Hors délai  

ENEDIS / ERDF - AGEN 28.06.2018 Pas de date 
d'apposée 

  

HABITALYS - AGEN 28.06.2018 29.06.2018   

INAO Mr CAPURON - BERGERAC 28.06.2018 02.07.2018 13.07.2018 Pas de remarque 

Mairie de BIRAC/TREC 28.06.2018 29.06.2018   

Mairie de FOURQUES/GARONNE 28.06.2018 29.06.2018   

Mairie de MARMANDE 28.06.2018 29.06.2018 Hors délai  

Mairie de LONGUEVILLE 28.06.2018 29.06.2018   

Mairie de TAILLEBOURG 28.06.2018 29.06.2018   

ORANGE - BORDEAUX 28.06.2018 29.06.2018   

Mairie de VIRAZEIL 28.06.2018 29.06.2018   

PREFECTURE 47 - AGEN 29.06.2018 02.07.2018   

SAUR - FOULAYRONNES 28.06.2018 29.06.2018   

SDEE 47 – AGEN 28.06.2018 ?   

SDIS - FOULAYRONNES 28.06.2018 29.06.2018 07.09.2018 Pas d’avis 

SCOT VAL DE GARONNE -  28.06.2018 29.06.2018 25.09.2018 Favorable avec 
réserves et 

recommandations 

SEPANLOG 28.06.2018 30.06.2018   

SNCF – LIMOGES 28.06.2018 29.06.2018 20.07.2018 Pas de remarque 

SYNDICAT TREC ET GUPIE - 28.06.2018 29.06.2018   

VGA – MARMANDE 28.06.2018 29.06.2018   

UDAP – AGEN 28.06.2018 ?  Dossier PDA 
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Le tableau ci-après correspond à la synthèse des avis des PPA réalisé par le bureau d’études Urbadoc, complété par le commissaire 
enquêteur, avec pour chaque observation, la réponse donnée par la mairie. 

 
Avis des Personnes Publiques Associées Propositions techniques de réponses du conseil municipal 

MRAE 

 Remarques générales : la MRAe rappelle que le résumé non technique est 
un élément essentiel de l’évaluation environnementale et elle demande qu’il 
soit amélioré pour rendre le dossier accessible par le public. Des 
informations obsolètes sont présentes dans les paragraphes introductifs et 
que les cartes présentées soient si peu lisibles. 
La MRAE recommande de compléter le diagnostic en actualisant et en 

précisant certaines données, par exemple celles relatives à l’eau 

potable, à l’assainissement non collectif et aux logements vacants, et 

en améliorant les cartographies pour faciliter l’appréhension des enjeux 

du territoire.  

Au sujet des logements vacants il faut actualiser les données et 

redéfinir le potentiel mobilisable 

Le projet démographique paraît par ailleurs incohérent avec les 
ouvertures à l’urbanisation présentées, dans la mesure où deux fois 
plus de logements que les besoins identifiés pourraient  être construits.     
Elle revient les 30 logements prévus d’ici 2026, alors que dans le même 
temps, est recensé un potentiel de 43 à 70 logements offert par le PLU. 
 La MRAe considère donc que les besoins fonciers nécessaires à la 
mise en œuvre du projet communal doivent être réévalués. 
 Aussi elle considère que le potentiel constructible devrait être 
compléter et induire, le cas échéant, le retrait de certaines zones 
ouvertes à l’urbanisation.  
Le rapport de présentation devrait également être complété par une 

explication des choix de programmation mis en œuvre dans les OAP, 

afin de permettre la compréhension du projet communal et de son 

Phasage. 

Au sujet de la trame verte et bleue si les incidences sont jugées faibles  
(p.140 du rapport de présentation) cette analyse mériterait d’être 
approfondie. Prévoir des mesures d’évitement dans les secteurs à 
urbaniser  (exemple Montour). 
 

 

 

 

 

 

Les données relatives à l’eau potable, à l’assainissement non collectif et 

les logements vacants seront actualisées. 

Les cartographies relatives à ces données seront améliorées. 
En ce qui considère le projet communal, il a été fait conformément aux 
orientations générales du SCoT de Val de Garonne. 

Cependant, il y a une difficulté d’application du SCoT qui a été approuvé 

en 2014 (ALUR) 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. 

L’important pour le PLU est avant tout de limiter la consommation 

foncière et en ce sens le projet de PLU respecte le SCoT. 
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SDIS 

L’avis du SDIS porte sur l’accessibilité aux véhicules de secours et la 

défense extérieure contre les incendies 

Projet d’orientation, d’aménagement et de programmation 

- secteur centre bourg et Montour Est : il conviendra de faire vérifier 

le débit offert par cet hydrant et de compléter les moyens de DECI 

pour couvrir l’ensemble des habitations projetées. 

- Secteur Montour Ouest : il conviendra de faire vérifier le débit offert 

par cet hydrant et de compléter les moyens de DECI pour couvrir 

l’ensemble des habitations projetées 

- Secteur bourg Nord et Sud : il conviendra de faire vérifier le débit 

offert par cet hydrant et de s’assurer que les distances par voies 

praticables par les sapeurs-pompiers entre ce PEI et les bâtiments 

les plus éloignés ne dépassent pas les 200 mètres 

- Secteur Tapy Nord : il conviendra de faire vérifier le débit offert par 

cet hydrant et de s’assurer que les distances par voies praticables 

par les sapeurs-pompiers entre ce PEI et les bâtiments les plus 

éloignés ne dépassent pas les 400 mètres 

- Secteur Tapy Sud : pour pallier ces carences en eau, il serait 

souhaitable de déterminer, en accord avec le Service Prévision du 

SDIS 47, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens 

hydrauliques nécessaires et adaptés en 

fonction des risques. 

La commune est consciente de l’état de la défense incendie sur le territoire. Elle 

prendra en compte toutes les mesures nécessaires pour couvrir tous les 

secteurs projetés à l’urbanisation de la DECI. La commune a déjà consulté le 

SDIS pour une étude sur la couverture à l’échelle du territoire. 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

La CCI47 émet un avis favorable au PLU et rappelle qu’en matière de 

développement économique, les services de la CCI se tiennent à la 

disposition des élus pour les accompagner dans tous les projets qui 

consistent à créer, développer ou transmettre les entreprises sur le 
territoire. 

Sans objet 

Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
infrastructure et transport 

Le Conseil Départemental émet une observation quant à la desserte 

de la D115 du changement de destination prévu pour les 3 bâtiments 

situés sur la parcelle n°57 section AC. 

Suivant l’opération, il faudra rechercher à limiter à 1 seul accès pour la 

partie constructible et 1 accès pour la partie agricole. 

Les élus prendront en compte l’avis du Département au moment du 

changementde destination pour les 3 bâtiments, afin d’éviter les risques 

d’accident de circulation. 
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Avis de la Chambre d’Agriculture 
La chambre d’Agriculture estime que la répartition et la superficie des 

espaces dédiés à l’urbanisation sont en adéquation avec les 

perspectives d’évolution de la commune et impactent de façon minime 

le foncier agricole. 

 
La commune doit cependant démontrer qu’elle tire parti de  l’éventuelle 

vacance de logements. La commune pourra favoriser de nouveaux 

parcours résidentiels en proposant aux foyers des modes d’habiter en 

lien avec la baisse continue du nombre de personnes par logement. 

 
Un effort pourra être consenti au niveau de la taille des lots à bâtir afin 

d’optimiser la surface globale de foncier à mobiliser. 

 
En référence au diagnostic agricole, la commune peut prouver que  les 

réglementations écrites et graphiques des zones urbaines et à 

urbaniser prennent bien en compte et se calquent sur les distances 

réglementaires ou d’usage des futures constructions par rapport aux 

activités agricoles. 

Les schémas d’aménagement ne prennent pas en compte les 

dispositifs de lisière urbaine proposés dans les OAP et ce au détriment 

des exploitants. 

La commune a porté la distance de la limite séparative des zones U et 

AU à 200 m pour les bâtiments agricoles en zone A. Cette distance 

devra être définie par les seules réglementations opposables dans le 

cadre du code de l’environnement ou du règlement sanitaire 

départemental pour les bâtiments en relevant. 

 
Sur les parcelles incluses dans une TVB, toutes les infrastructures liées 

à l’irrigation et à la gestion des cours d’eau doivent être autorisées. 

 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être renforcés 
 
 
 

 

La préservation de l’activité agricole reste un objectif fondamental dans le 

cadre de l’élaboration du projet de PLU sur le territoire communal. 

Aussi, les élus portent une attention particulière à la préservation du 

foncier agricole et des entités rurales qui constituent un enjeu majeur 

dans le maintien des qualités paysagères et les fondements de 

l’économie locale. 

 
La commune est consciente du nombre de logements vacants sur le 

territoire. Ainsi, la commune a priorisé les logiques de réinvestissement 

urbain en favorisant la réhabilitation d’une partie des logements vacants 

permettant de limiter la pression foncière sur les terres agricoles et 

espaces naturels : 10% du parc des logements vacants ont été mis sur le 

marché. 

Les zones définies sur le règlement graphique prennent en compte la 

préservation des espaces agricoles et naturels. 

 
Les schémas d’aménagement seront revus afin de vérifier si les 

dispositifs de lisière urbaine proposés remettent en cause les intérêts des 

exploitants agricoles. 

 
En ce qui concerne la distance de 100 m inscrite dans le PLU supérieure 

aux périmètres réglementaires, les élus souhaitent préserver une zone 

tampon autour des surfaces cultivées et des élevages pour : 

- reconnaître et protéger l’espace agricole ; 

- limiter la dispersion de l’habitat et définir des limites claires entre 

espaces à vocation urbaine et espace agricole. 

Le règlement écrit de la TVB autorise les ouvrages techniques 

nécessaires à l’irrigation et à la gestion des cours d’eau. 

 
Le conseil municipal a souhaité le maintien de plusieurs secteurs en 
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Avis de RTE 
RTE rappelle que le territoire est traversé par les ouvrages à haute et 

très haute tension du réseau Public de Transport  d’Electricité suivants : 

- Liaison aérienne 225 KV N01 COLAYRAC- GUPIE 

- Liaison aérienne 225 KV N01 COLAYRAC- GUPIE 
RTE demande que la commune formule quelques adaptations pour 

rendre compatible l’existence des ouvrages publics de transport 

électrique dans le PLU. 

La pièce n°6.3.a est correcte. Toutefois les servitudes mentionnées 

dans le sud de la commune sont en réalité en totalité sur la commune 

de Beaupuy. Elles ne doivent pas apparaitre sur le plan des servitudes 

de la commune. 

Concernant la liste des servitudes, RTE n’a pas trouvé dans les 

annexes, le tableau récapitulatif sur les servitudes 

RTE demande de mentionner en annexe du PLU dans un tableau dédié 

aux servitudes et pour celle codifié I4 : 

- Le nom des ouvrages mentionnés au début de la présente 

- Le nom du Groupe Maintenance Réseaux en tant que service 

responsable de la servitude. 

Concernant le règlement écrit, RTE souhaiterait que celui-ci soit 

complété sur les articles suivants pour toutes les zones traversées par 
les ouvrages électriques (zone A pour l’article 2 et N pour les articles 

1et 2). 

 

 

 

Toutes les observations de RTE seront prises en compte dans le PLU 

avant approbation. 

Avis de la CDPENAF 
La CDPENAF note que la localisation de ce PLU se fait à l’intérieur du 
périmètre du SCOT de Val de Garonne. Elle remarque qu’il y a cinq STECAL 
Elle émet un avis favorable à l’unanimité. 

Sans objet 

Avis de l’Etat 
 

1. En matière de gestion économe du sol, de développement 

urbain maîtrisé, de mixité sociale et de prévision des 

capacités de construction et réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction des besoins présents et futurs en matière 

d’habitat : 

 
1. En matière de gestion économe du sol, de développement 

urbain maîtrisé, de mixité sociale et de prévision des 

capacités de construction et réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction des besoins présents et futurs en matière 

d’habitat : 
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L’adéquation entre utilisation de l’espace et projet de croissance 

démographique de la commune est démontrée mais les dispositions 

favorisant la qualité des aménagements ne sont pas assez abouties. 

En s’appuyant sur le SCOT (évolution de la population 57 habitants, évolution des 

surfaces 8,4 ha) l’analyse montre la volonté de respecter la modération de l’espace voulue 

par la municipalité. Le PADD ne donne pas d’objectif chiffré. C’est 24% de moins que 

sur la période de 1999 à 2016. 

En matière de densité de constructions en restant sur les seuils mini dans les zones U et 

AU il y aurait 43 logements, pour 30 prévus dans le SCOT. La volonté de réhabilitation 

de 1 à 2 logements vacants sur les 23 recensés en 2015 parait peu ambitieuse. 

 

 

Réserve 

Mieux justifier l’objectif de consommation de l’espace et revoir les surfaces 

ouvertes en conséquence. 

Revoir les densités des zones AU en fonction du PADD 

Réserve 

L ‘objectif de consommation de l’espace sera davantage justifié de même 

que les surfaces ouvertes à l’urbanisation 

Les densités seront corrigées conformément au PADD 

Recommandations 

Revoir l’OAP à Tapy par rapport à un espace commun 

Revoir les OAP pour mieux intégrer les objectifs de diversification des formes 

urbaines 

Détailler la prise en compte des objectifs de mixité sociale dans les futures 

zones AU 

Recommandations 

L’OAP à Tapy sera corrigé par rapport à l’espace commun 
Les autres OAP seront complétées afin de mieux prendre en compte la 

diversification des formes urbaines et la mixité sociale. 

 
2. En matière de préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles, forestières et de la biodiversité. 

 
2. En matière de préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles, forestières et de la biodiversité. 

Les incohérences dans le projet de PLU devront être rectifiés et le règlement 

devra être complété afin de remplir les conditions prévues dans la législation. 

Préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières : 

La surface utilisée agricole représente 700ha soit 44% de la surface totale de la commune 

et les espaces boisés 15% du territoire. 

Concernant les changements de destination il semble que certains bâtiments répertoriés 

sont sur des sièges d’exploitation. Une attention particulière doit être apportée sur les 

choix retenus. 

En zone A, le paragraphe implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives est trop restrictif en prévoyant des distances de 200m.  

 

Préservation Biodiversité 

Les incohérences figurant dans le règlement écrit du PLU seront 

corrigées. 
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Prise en compte de la trame verte et bleue. Classement des ripisylves en EBC. 

Préservation ressource et qualité de l’eau 

Gestion des eaux pluviales 

Prise en compte dans les OAP : les opérations doivent être neutres au regard 

du ruissellement pluvial. 

Réserves : 
Revoir la liste des bâtiments pouvant changer de destination et vérifier 

l’adéquation avec la pérennité de l’activité agricole 

Ré-étudier la règle de recul de 200 m pour les constructions agricoles 

Réserves : 

La liste des changements de destination sera vérifiée et adaptée aux 

espaces agricoles afin de prendre en compte la pérennité de ces zones. 
La règle de recul des 200 m sera revu et passera à 100 m. 

Recommandation : 

Justifier de l’adéquation de la ressource en eau potable avec le projet 

démographique et urbain 

Faire l’état des lieux de la gestion des eaux pluviales 

Recommandation 

Le projet de PLU sera davantage justifié afin de prendre en compte la 

ressource en eau par rapport au projet démographique et urbain. 

L’état des lieux sur la gestion des eaux pluviales pourra être effectué. 

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

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquable et de préservation de la qualité urbaine, 

architecturale et paysagère des entrées de ville. 

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

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquable et de préservation de la qualité urbaine, 

architecturale et paysagère des entrées de ville. 

Ce volet qui présente un intérêt important sur la commune et la 

préservation de son patrimoine bâti doit être complété. 
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Recommandation 

Ajouter des secteurs au titre de l’article L151-19 de certains petits 

patrimoines répertoriés notamment le sud du bourg 

Compléter le règlement sur les dispositions applicables aux éléments 

du patrimoine et aux autres constructions existantes 

Compléter le règlement concernant l’intégration aux constructions des 

dispositifs d’ENR 

Faire une OAP thématique sur la préservation et/ou l’aménagement 

des entrées de ville. 

Recommandations 

Des secteurs paysagers au titre de L151-19 seront ajoutés au règlement 

graphique. 

Dans le règlement écrit, les règles relatives aux travaux sur les bâtiments 

existants seront étayées, avec notamment l’intégration de croquis pour 

une meilleure compréhension et application. 

Dans le règlement écrit, les règles relatives à la qualité architecturale des 

constructions, aussi bien en zones urbaines qu’agricoles et naturelles, 

seront complétées. 

Concernant les entrées de bourg, une orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique sera réalisée afin de mieux prendre en compte 

l’importance de ces secteurs stratégiques dans le fonctionnement de la 

ville ainsi que les enjeux sous-jacents en termes d’image et d’identité qui 

en émanent. 

4. En matière de rationalisation de la demande de 

déplacements, de diminution des obligations de 

déplacements et de développement des transports 

collectifs et de satisfaction des besoins en développement 

économique, en services, activités touristiques, sportives 

et culturelles et en équipements publics et commerciaux. 

4. En matière de rationalisation de la demande de déplacements, 

de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs et de satisfaction des 

besoins en développement économique, en services, activités 

touristiques, sportives et culturelles et en équipements 

publics et commerciaux. 

La thématique des déplacements n’a pas suffisamment été traitée 

notamment pour les déplacements piétons et vélos. Il en est de même 

pour l’aménagement des zones économiques et touristiques. 
La question des déplacements est abordée dans le rapport de présentation mais pas sur 

l’ensemble des thématiques qui les constituent. Le rapport ne donne aucune information 

concernant les cheminements doux, les personnes à mobilité réduite et leurs 

déplacements et la sécurité routière.  

En ce qui concerne le stationnement, l’analyse n’a pas établi l’inventaire de capacités de 

stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos, 

des parcs ouverts et des possibilités de mutualisation de ces capacités.  

Au niveau des déplacements doux, l’OAP thématique devra être complétée.  

En conclusion, cette thématique des déplacements n’a pas suffisamment été traitée 

(notamment pour les déplacements piétons et vélo).  
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En matière économique : 

Pour les STECAL il y a lieu de s’assurer si l’activité artisanale est en lien avec l’activité 

agricole. Si c’est le cas  le STECAL ne présente aucun intérêt. 

En matière de tourisme : 

Pour la zone classée Ut à Blayon, le classement est à revoir. Comme aujourd’hui il n’y a 

aucune structure existante, il faudra le classer en zone AUt. De plus s’agissant de 4ha le 

classement en zone 2AUt serait plus prudent en attendant de connaître en détail le projet.  

La zone classée At pour les gites. 

 
Réserves : 
Faire une analyse complète des déplacements, notamment 

l’inventaire de stationnement 

Revoir l’opportunité de la zone A1 au vu de l’activité agricole (agricole 
ou pas) 

Revoir le classement de la zone Ut, l’OAP et le règlement qui s’y 

applique. 

 
Réserves 

Dans le rapport de présentation, l’analyse des déplacements sera 

complétée. 

Le diagnostic sera complété sur les capacités de stationnement. 

Les STECAL A1 seront revus et modifiés s’ils sont liés à l’activité agricole. 

La zone Ut sera également revue, de même que les OAP et le règlement 

qui s’y applique. 

5. En matière de prise en compte de la sécurité et de la 

salubrité publique, de prévention des risques naturels 

prévisibles et des risques technologiques et de toute 

nature et de transition énergétique. 

5. En matière de prise en compte de la sécurité et de la salubrité 

publique, de prévention des risques naturels prévisibles et 

des risques technologiques et de toute nature et de transition 

énergétique. 

Des compléments devront être apportés notamment sur la gestion 

des eaux usées et la prise en compte de la défense incendie. 
Sur la gestion des déchets : 

Peu d’informations sur ce point dans le diagnostic et dans le PADD. 

Sur la défense incendie : 

Le diagnostic identifie 3 points d’eau incendie (en fait il y en a 4). Il serait souhaitable 

d’identifier sur une cartographie  les futurs points d’eaux incendies afin de protéger les 

zones U et AU.   

Il est rappelé la nécessité de réaliser un schéma communal de défense extérieure contre 

l’incendie. 

Sur la gestion des eaux usées : 

La commune est en assainissement non collectif (ANC) le rapport de présentation ne met 

pas en évidence cette problématique.  

Prévention des risques naturels prévisibles 
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Inondation : 

La commune est couverte par l’atlas cartographique des zones inondables de la Gupie.  

Retrait gonflement des argiles : 

Tout le territoire de la commune est concerné par ce risque aléa faible à moyen.  

Feux de Forêt : 

La commune est majoritairement en aléa nul sur ce risque.  

Transition énergétique 

Bien que la commune ne soit pas soumise à la rédaction d’un PCAET, il est important 

que cette thématique soit abordée. Il serait opportun que le PLU favorise le 

développement des dispositifs d’énergie renouvelables sur les bâtiments d’activités, à 

contrario des projets d’ENR au sol ne sont pas pertinents (voir SCOT) 

Réserves 

Reporter les zones inondables de la Gupie issues de l’Atlas et les 

prescriptions associées 

Préciser les modalités d’accueil des projets d’énergie renouvelables 

respectant les espaces naturels et agricoles. 

Réserves : 

Les zones inondables de la Gupie seront reportées sur le règlement graphique. 

Les projets d’énergie renouvelables respectant les espaces naturels et agricoles 

seront précisés en tenant compte des orientations du SCoT. 

Recommandations 

Faire l’état des lieux sur la gestion des déchets et des assainissements 

non collectifs 

Compléter le chapitre sur les incidences du PLU sur l’environnement 

et/ou les OAP par rapport à la gestion des déchets 

Compléter l’état futur de la défense incendie notamment pour les zones 

Ub et les zones AU, et ajouter une cartographie spécifique dans le 

rapport. 

Recommandations 

Le rapport de présentation sera complété sur la partie relative à la gestion 

des déchets et la défense incendie. 

Le chapitre sur l’environnement et/ou les OAP sur la gestion des déchets 
sera complété 

 
Le rapport de présentation sera complété sur l’état des lieux de la défense 

incendie par une cartographie. Le référentiel départemental de défense 

contre l’incendie sera pris en compte. 

ANALYSE DES DIFFERENTES PIECES DU PLU 
Différentes remarques de l’Etat figurent sur les différentes pièces 

du PLU : 

- Le rapport de présentation 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Le règlement écrit 

- Les Annexes 

 

 

ANALYSE DES DIFFERENTES PIECES DU PLU 
 
Toutes les remarques sur les différentes pièces du PLU seront corrigées. 
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SCoT –Syndicat Mixte Val de Garonne Guyenne Gascogne 
Le principe d’équilibre et d’utilisation des espaces est traduit dans les Sans Objet 

divers documents du PLU.  

Bonne prise en compte de la Trame Verte et Bleue 
Sans Objet 

Le SCoT recommande de classer en Ap le pourtour du village, de Une zone Ap sera délimitée sur le règlement graphique. 

même que les différents points de vue remarquables identifiés  

(secteur Terrier et secteur Laraule)  

La préservation du patrimoine rural est de qualité 
 

Sans objet 

Le SCoT recommande de compléter la liste du patrimoine. 
Ajouter la tour parcelle AP67 sur la liste du petit patrimoine 

La liste du patrimoine sera complétée 

Bonne prise en compte des espaces agricoles et viticoles Sans Objet 

Bonne prise en compte du SCoT sur la question du rééquilibrage de 

l’armature territoriale 

En & 1-3  
Le PLU en prévoit à minima 43 logements à créer, auxquels il faut rajouter 10% 

des logements vacants et une partie des 34 bâtiments pouvant changer de 

destination. 

Le SCOT considère qu’avec 43 logements pouvant accueillir 60 nouveaux habitants, les 

objectifs du  SCOT sont conformes. 

Sans Objet 

Bonne prise en compte de la priorité au réinvestissement urbain Sans objet 

La limitation des extensions urbaines : du point de vue quantitatif, le 

projet du PLU respecte totalement l’enveloppe du SCoT. 

Remarque : Attention dans le PADD, la commune souhaite prévoir 8,4 

ha pour l’urbanisation. Ce chiffre est erroné. 

Sans objet 

Les objectifs de densité : le PLU affiche une moyenne de densité de 

1400 m2. 

Sans objet 
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Pour le renforcement de la structure urbaine par la novation dans la 

conduite des projets et formes urbaines adaptées : le projet de PLU est 

compatible avec les prescriptions du SCoT 

Sans Objet 

Prescriptions particulières relatives aux opérations d’aménagement 

urbain : compatible 

Sans objet 

Prescription relative à l’équilibre social de l’habitat : la commune n’est 

pas concernée par l’objectif de mixité sociale 

Sans Objet 

Prescriptions relatives à la cohérence entre urbanisation et transport- 

mobilité : le SCoT recommande de compléter l’OAP sur les mobilités 
Sur les mobilités il manque les connections avec le bourg des futures zones, en 

particulier Tapy. Il conviendrait de compléter l’OAP sur les mobilités. 

 

L’OAP sur les mobilités sera complétée 

Prescriptions relatives à la localisation des activités économiques: 

bonne prise en compte. 
Pour les activités économiques le zonage délimite 2 zones Ux pour 5,17ha.Le 

classement en A1 des STECAL leur permet d’évoluer (analyse différente de la 

DDT) A clarifier 

Sans Objet 

Prescription particulière pour l’implantation de petites activités non- 

nuisantes : bonne prise en compte 

Sans objet 

Prescriptions relatives à l’aménagement numérique : bonne prise en 
compte 

Sans objet 

Recommandation relative à la plantation de peupleraies : bonne prise 
en compte 

Sans objet 

Le PLU ne présente aucun intérêt sur les parcelles irriguées dans le 

PLU : afin d’établir la compatibilité du PLU avec le SCoT, il serait 

nécessaire de compléter le diagnostic sur l’état des lieux des parcelles 

irriguées 

Le diagnostic sera complété sur l’état des lieux des parcelles irriguées. 
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Bonne prise en compte de la prescription particulière pour 

l’implantation de petites activités non nuisantes 

Sans objet 

Prescriptions relatives aux risques naturels et technologiques : prise 
en compte 

Sans objet 

Recommandations relatives au traitement des eaux pluviales ou usées 

: la recommandation est appliquée : mise en place de techniques 

compensatoires avant construction 

 
Sans objet 

Prise en compte de la dimension énergétique avec un souci de prise 

en compte du caractère architectural 

Sans objet 

Les projets de centrales photovoltaïques sur les espaces agricoles ou 

naturels ne sont pas autorisés par le SCoT. Il faudrait ainsi ajouter dans le 

règlement, au premier paragraphe du 1 « hors centrales photovoltaïques 

au sol » 

Le règlement écrit sera complété en précisant que l'édification d'ouvrages ou 

de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements ou d'intérêt 

collectif et des services publics (hors implantation de panneaux 

photovoltaïques au sol) est autorisée sans tenir compte des dispositions 

édictées par les articles du règlement de la zone concernée dès lors qu’elles 

ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale du 

terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, 

agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales ou s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique. 

Prescription de définition des localisations préférentielles de 

commerce : bonne prise en compte 

 

Prescription de délimitation des localisations préférentielles des 

commerces supérieurs à 300 m2 : bonne prise en compte 

 

 

 

Sans objet 

 
 

Sans objet 
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INAO 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet de PLU dans la 

mesure où celui-ci a une incidence directe très limitée sur le territoire 

susceptible de produire sous signes d’identification de la qualité ou de 

l’origine. L’INAO note  

à la page 88 : une erreur : inversion des besoins en surface pour les 

communes de Sainte-Bazeille et Saint Pardoux du Breuil. 

-la surface moyenne des lots passe de 2892 m² à 2800m² ce qui 

correspond « à une légère baisse 3% ». 

Les élus notent avec satisfaction l’avis de l’INAO. Les objectifs définis dans 

le cadre du PLU permettent de préserver l’activité agricole et viticole. 

 
 

L’erreur à la page 88 sera corrigée. 

Eau 47 (hors délai) 

EAU 47 a transmis une note relative aux capacités des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement des futures zones constructibles par une 

urbanisation. Un tableau récapitulatif a été transmis aux élus 

permettant de préciser les renforcements nécessaires 

Les élus notent avec satisfaction l’avis d’Eau 47. Les observations et 

installations de réseaux seront bien pris en compte au moment de 

l’ouverture des zones.  

Des dispositifs de participation pourront être mis en place. 

Ville de Marmande (hors délai) 

Avis favorable au PLU : Dossier adopté à l’unanimité 
 

Sans objet 
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3-Le Périmètre Délimité des Abords de l’église 

 
La commune dispose  d’un Monument Historique : l’église Saint-Pierre-Es-Liens de Mauvezin. 
Aujourd’hui la protection de ces monuments considère non seulement le monument lui-même, 
mais aussi un périmètre de 500 mètres autour de ce monument. En accord avec l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) la commune a adapté un périmètre 
aux réalités du site. 
La municipalité ayant délibérée sur le projet de révision du PLU et en même temps sur le projet 
de PDA, l’enquête publique porte à la fois sur les deux projets. 
 
 
Cadre réglementaire 
 
La loi SRU de 2000 prévoit de modifier le périmètre des 500m autour des monuments 
historiques. Il pourra être revu à la baisse ou à la hausse avec l’accord de l’Architecte de 
Bâtiments de France. 
Le décret 2017-456 du 29 mars 2017, précise la procédure de création d’un Périmètre Des 
Abords. 
Code du patrimoine : L.621-30 et L.621-31, puis R.621-92 et R.621-95 
Code de l’environnement : L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 
 
Présentation de l’église dans la commune 
 
La commune appartient au territoire des collines de l’arrière-pays marmandais. Le village est 
installé en haut de pente, il ne présente pas d’armature urbaine même s’il regroupe la structure 
mairie/église/école. Quelques fermes isolées sont installées sur les croupes des collines 
dominant les prairies. Le paysage est agrémenté d’une grande diversité de cultures, 
ponctuées par des haies arbustives, des alignements d’arbres et quelques bosquets. 
L’église se situe sur le point haut du village, ce qui la met encore plus en valeur. Elle offre un 
panorama visuel intéressant, de la même façon elle est visible de loin. Ainsi isolée à proximité 
d’un carrefour de routes de campagne, son architecture domine le secteur. Le cimetière 
entoure en partie le monument.  
 
Informations sur l’église de Mauvezin  
Numérotation : PA00084168 
Localisation : Nouvelle Aquitaine, Lot et Garonne 
Epoque de construction : 19 éme siècle 
Recensement : Recensement immeubles Monument Historique (MH) - 1992 
Date d’inscription du monument Historique : immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques par arrêté du 23 Septembre 1958. 
Propriétaire : propriété de la commune 
Informations complémentaires : 
L’église semble dater du 15 éme siècle. Son principal intérêt réside dans la charpente qui 
couvre la nef, dont une destruction et des dessins se trouvent dans le dictionnaire de Viollet-
Le-Duc. Or l’analyse en est erronée, le relevé de Mr Alaux architecte à Bordeaux étant faux. 
C’est une charpente à chevron portant ferme, dont poinçon supérieurs et inférieurs sont 
décalés dans la partie visible. Faitage sous chevrons. Etrésillonnement longitudinal entre 
sous-faîte et entrait retroussé. Il n’y a que dans la partie sur voûte de pierre que les entraits 
sont dans le même plan vertical que les poinçons supérieurs. Une seule ferme est complète 
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avec poinçon d’un seul tenant. Le feston intérieur en bas de voûte doit être relativement 
récent ainsi que les fenêtres. 

 
Photos 
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Plan superposition des 500m et du PDA 
 

 
 
 
Consultation du propriétaire  
Conformément à l’article L621-31 du code du patrimoine j’ai demandé au maire de la commune 
en tant que propriétaire de l’église de me faire part de son avis au sujet du nouveau périmètre.  
Il m’a répondu le jeudi 8 novembre par courrier (pièce jointe N° 8). Il donne un avis favorable  
à ce Périmètre Délimité des Abords. 
 
Rappel de l’objet du périmètre des abords 
 
A l’intérieur du périmètre l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est requis pour tout 
projet de construction, démolition, déboisement, transformation et modification de l'aspect 
extérieur d’un bâtiment. 
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4-ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

4-1. Désignation du Commissaire enquêteur 
 
 Par la décision N° E18000105/33 du 23 Juillet 2018 le Président du tribunal 
administratif de BORDEAUX m’a désigné comme commissaire enquêteur.  
 

4-2. Préparation, visite des lieux, entretien avec le Maître d’Ouvrage 
 
 J’ai récupéré le dossier papier à la mairie le 2 Août et fait une visite rapide de l’ensemble 
de la commune. J’ai rencontré M. le Maire à cette occasion pour recueillir les premiers 
éléments du contexte de ce PLU. 
 Après un travail de prise en compte du dossier et une visite des zones impactées par le projet, 
une réunion en mairie a permis d’établir définitivement le calendrier de l’enquête et des 
permanences, de solliciter les pièces manquantes (bilan de la concertation, SCOT, …) de 
demander certaines précisions et d’organiser dans le détail les permanences.  
J’ai eu ensuite plusieurs contacts, afin notamment de préparer les documents, arrêtés, avis, 
les démarches de publicité, les annonces presse, l’information internet, de récupérer les 
retours des PPA, de demander des précisions suite aux visites terrain, etc….  J’ai vérifié 
l’affichage le 2 Octobre. Avant la première permanence, j’ai vérifié la complétude du dossier 
et visé les documents. 
Au cours de l’enquête, j’ai fait d’autres visites terrain ciblées suite à des observations du public. 
 

4.3 Rencontres intervenants sur le dossier 
 
Ayant quelques demandes de précisions à faire sur les documents remis par le bureau d’étude, 
en particulier sur le rapport de présentation, il m’a semblé important de rencontrer son 
représentant.  Cette réunion a eu lieu le lundi 8 Octobre, et elle a permis de clarifier certaines 
remarques, et de faire prendre en compte certaines imprécisions. 
De plus, à la lecture des retours des personnes publiques associées il m’a semblé intéressant 
de rencontrer deux organismes experts du domaine des PLU. Il s’agit de la DDT et du SCOT 
Val de Garonne. 
La  DDT a été associée dès le début à l’élaboration de ce PLU. La rencontre à Agen le 4 
Octobre m’a permis d’obtenir des précisions sur certains points (méthode des PLU avec des 
communes groupées, défense incendie, eaux pluviales, etc…).  
 
Pour le SCOT dont j’ai rencontré la directrice le 8 Octobre, j’avais des questionnements 
particuliers concernant l’évolution de la démographie, la prévision des surfaces destinées à 
l’habitat et la fiabilité des données publiées dans les documents mis à disposition du public. 
 
En ce qui concerne le PDA de l’église, j’ai rencontré, le 26 Septembre, le service de l’Union 
départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) qui m’a donné des informations sur 
la procédure. 
 
 

4-4. Information du Public 
 

 L’avis d’enquête a été apposé, sur les panneaux d’affichage de la mairie quinze 
jours avant le début de l’enquête. Cet affichage a été attesté par le maire de la 
commune (pièce jointe n°7). J’ai contrôlé la permanence de cet affichage à 
chacune de mes visites. 
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 Un publipostage a été réalisé pour l’avis d’enquête, avec distribution dans les 
boites aux lettres de chaque foyer.  

 Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et au début de celle-ci, deux 
annonces légales d’avis d’enquête reprenant les principales modalités de 
l’arrêté, ont été publiés dans les deux journaux locaux (pièce jointe N°9).  

 

Journal 1ere parution 2eme parution 

Le Républicain jeudi 27 Septembre jeudi 18 octobre  

Sud-Ouest jeudi 27 Septembre jeudi 18 octobre 

 

 Le dossier a été consultable à la mairie de Mauvezin-sur-Gupie durant les 
heures d’ouverture du secrétariat du 16 octobre au 16 novembre 2018. 

 Le site Internet de la mairie www.mairie-mauvezinsurgupie.com a relayé 
l’information et mis à disposition l’ensemble du dossier. Un poste informatique 
a été ajouté dans la salle du conseil municipal pour libre consultation. Une 
adresse dédiée plucommunedemauvezin.47@orange.fr a été ouverte pour 
recevoir les observations de façon dématérialisées pendant  la durée de 
l’enquête. 

  
4-5. Déroulement de l’enquête 

  
 L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, dans un climat serein avec 
l’assistance de M. le maire, et de son secrétariat. Ils se sont montrés accueillants, disponibles, 
et coopératifs.  Il y a eu une forte fréquentation (vingt deux visites) lors des quatre 
permanences. 
Je me suis tenu à la disposition du public aux dates et heures fixées en application de l’article 
6 de l’Arrêté Municipal, à savoir : 

- Mardi 16 octobre de 9 à12h00 
- Vendredi 26 octobre de 14 à 18h00 
- Samedi 10 novembre de 9 à 12h00 
- Vendredi 16 novembre de 14 à 18h00 

Le public a été reçu dans la salle du conseil municipal à la mairie. Les différentes pièces du 
dossier ont permis de donner des réponses aux demandes et de renseigner facilement le 
public.   

 
  

4-6. Clôture de l’enquête 
  
 Conformément à l’article 8 de l’arrêté municipal, j’ai clôturé l’enquête le vendredi 16 
novembre à la fin de la permanence. 

Le registre d’enquête publique (pièce jointe N°10) côté, paraphé et clos, ainsi que les 
dossiers, m’ont été remis pour élaboration de mon rapport, de mes conclusions et avis motivé.  

  

http://www.mairie-mauvezinsurgupie.com/
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5-ANALYSE des OBSERVATIONS 

  
On dénombre vingt-deux visites, dont deux dossiers et trois courriers transmis directement 
par le public pour ce qui concerne le PLU et une visite pour le PDA de l’église. 
 

5-1. Visites sans observation écrite 
Une seule personne est venue à la permanence pour des demandes d’informations. Les 
renseignements fournis lui ont permis de revenir faire son observation de façon plus précise.  
 

5-2. Observations écrites 
Vingt et une observations ont été déposées sur le registre concernant le PLU et  
Une au sujet du Périmètre Des Abords. 
 

5-3. Courriers- Mails  
Trois courriers simples, et deux dossiers m’ont été remis en main propre lors des 
permanences. Ils ont été intégrés dans le registre d’enquête. 
Je n’ai pas reçu d’observation par voie dématérialisée (courriel) sur l’adresse dédiée, ni par 
courrier postal. 
 

5-4. PV des observations inscrites sur le registre concernant le PLU 
 
Analyse des observations: 

 Sept correspondent à des demandes de renseignements, sur le PLU, le classement 
de parcelles, l’aménagement prévu, etc… 

 treize concernent  des observations liées à des requêtes individuelles pour 
demander de rendre constructible des parcelles, et pour amender le  dossier, pour des 
changements de destination, etc….. 

 un dossier pour le compte d’une association regrette un manque d’information,  
demande à revoir le classement de certaines parcelles, et souhaite des clarifications 
sur plusieurs points.  

 Par l’intermédiaire de ce PV de synthèse, j’ai souhaité demander à la mairie des 
précisions sur la forte consommation des surfaces à urbaniser et sur les STECAL.  

 
5-5 PV des observations inscrites sur le registre concernant le Périmètre 

Des Abords 
 

 Il n’y a eu qu’une personne pour une demande de renseignement sur le tracé du 
nouveau périmètre.  

 
La synthèse de l’’ensemble des observations, des dossiers et des courriers figure dans les 
PV que j’ai remis en main propre à M. le maire accompagné de ses adjoints  le jeudi 22 
novembre à 10h30, soit six jours après la fin de l’enquête publique. 
 
M. le maire m’a transmis par courriel le mémoire en réponse le vendredi 30 Novembre, en 
conformité avec le délai de quinze jours. 
 
Les tableaux (PLU et PDA) ci-après récapitulent les observations classées par ordre de 
réception, avec pour chaque observation, l’avis de la mairie et mon commentaire. 
De plus, des pages spécifiques sont dédiées aux deux dossiers.  
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REVISON PLU 
 

Jour Nom Objet Avis  Mairie 
 

Commentaire commissaire enquêteur 

16/10 
9h15h 

M. Recoquillon 
Michel 

Est passé pour prendre connaissance du 
classement des zones concernant l’OAP 2. Il 
présentera une requête pour demander 
l’élargissement de cette zone. 

Avis défavorable. Quota des zones constructibles 
déjà dépassé. 

Cette extension ne s’intègre pas dans 
l’urbanisation existante. 

 
Voir mon  commentaire lors sa deuxième 
visite le 26/10 

11h0 
M. Bonnemaison 

Pierre  
Souhaite faire deux lots à bâtir au lieu-dit 
Escarreys en zone Ub. 

Avis favorable. La parcelle AL 35 classée en Zone 
UB. 

Je partage l’avis de la mairie. 
Une attention particulière devra être portée 
à l’accés au chemin de ces lots 

11h15 
M. Philippot 

Jean-Paul 

Est passé pour prendre des renseignements sur 
le projet de  changement de destination d’une 
grange située à Arbouin pour en faire une salle 
de réception. 
 

Avis réservé. Proposition étudiée par la commune 
sous réserve d’analyses complémentaires 

(défense incendie DECI). 

Je prends note de l’avis réservé de la mairie 
concernant la défense incendie en 
particulier, s’agissant d’un batiment 
relevant de la catégorie des ERP 
(Etablissement Recevant du Public) 

     

26/10 
14h20 

M. Sicard Jean-
Pierre 

Président 
association 

Souhaite voir consigner quatre observations 
sur le registre d’enquête. 
Remise d’un dossier complet. 
Dossier N°1 synthèse présentée en fin de ce 
document. 
 

Voir avis annexe dossier n°1 

 
 
Voir mes commentaires en fin de document 
dossier N°1 

15h20 
M. Recoquillon 

Michel 
2éme visite 

Deux affaires : 
Pour le compte de M. Braun Benoit avec 
remise d’un courrier, il demande la 
constructibilité de l’ensemble de la parcelle 
AW 116 soit 2000m². 
Et pour son compte personnel, avec remise 
d’un courrier accompagné de plans, il  
demande la constructibilité de l’ensemble de la 

 
Avis favorable parcelle AW 116, classement en 
Zone UB pour permettre une cohérence de la 

zone. 
 

Avis défavorable parcelle AV 42, quota des zones 
constructibles déjà dépassée. Cette extension ne 

s’intègre pas dans l’urbanisation existante. 
 

Pour AW 116, je m’associe à l’avis de la 
mairie. Même en limitant  les surfaces 
consacrées à l’urbanisation il était très 
difficile de couper en deux cette parcelle. 
Pour AV 42 : Je patage l’avis de la mairie. La 
parcelle est située en dehors de la partie 
urbanisable du quartier. Les surfaces à 
urbaniser doivent être réduites par rapport 
au  PLU de 2006. Voir l’axe n°2 du PADD.  



 

 

38 

 

PLU Mauvezin-sur-Gupie  TA : E 18000105/33 D Martet 

  

parcelle AV42 et l’alignement de la 
constructibilité de la parcelle AW 113.  
Voir plan présenté à la fin de ce document. 

Avis favorable parcelle AW 113, classement en 
Zone UB, pour une cohérence de la zone  

PourAW 113, je partage également l’avis de 
la mairie, afin d’afficher une continuité 
cohérente avec la parcelle voisine  AW 116, 
vu précedemment. 

16h30 
Mme Armand 

Josette 

Demande le recensement d’un bâtiment 
agricole sur la liste des changements de 
destination. Il sera à rajouter en plus de celui 
qui est déjà recensé au lieu-dit Montour-Nord. 
Il s’agit d’une ancienne étable mitoyenne avec 
la maison d’habitation. 
 

Avis favorable.  

 
Ce bâtiment intégré dans un ensemble 
présentant une architecture traditionnelle 
peut être rajouté sur la liste. Il ne fait pas 
partie d’un siège d’une exploitation agricole. 

17h0 
Mme Padovan 

Christine 

Consultation du détail de l’OAP 1  et demande 
à revoir le classement de la parcelle  en priorité 
1 (AUa)  
 

Avis à définir par la Mairie suite à un RDV avec les 
propriétaires. 

Le phasage des zones à urbaniser 
correspond aux zones prioritaires définies 
dans l’intérêt général de l’urbanisation. Il 
semble qu’il reste un travail à réaliser dans 
ce domaine.  

17h30 
M. et Mme 

Briand Olivier 
Françoise 

Pour leurs parcelles au lieu-dit Louilley, ils 
constatent qu’elles ne sont plus classées 
constructibles. 
Ils aimeraient en connaître la raison ? 
Et demandent qu’elles le restent. 
  

Avis défavorable, propriétaires uniquement de la 
parcelle AV92. 

Priorisation du Bourg et consolidation des 
hameaux existants.  

Je prends note de la décision de la mairie. La 
contrainte de devoir diminuer la 
consommation des sufaces à urbaniser 
l’oblige à faire des choix et à définir des 
zones réduites par rapport au PLU de 2006. 
Voir l’axe 2 du PADD  

17h45 
M. Armand 

Nicolas 

Consultation du classement de sa parcelle en 
Ux Lieu-dit La Tuilerie. 
 

Sans avis. 
 
Pas de commentaire particulier 

     

10/11 
9h0 

Mme Cordazzo 
Thèrèse-Jeanine 

Souhaite faire recenser un garage 
(anciennement  ferme) situé au lieu-dit 
Ganelot (parcelle N°43) sur la liste des 
changements de destination. 
 

Avis favorable pour le changement de destination 
sur la parcelle AN 43  

 
Je partage la décision de la mairie. 
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9h30  

M. Bonnet 
Phillipe 

Demande un avis favorable pour le classement 
en zone U des parcelles AW29 et 30 au lieu-dit 
Tapy, soit en zone constructible, dépourvue de 
toute servitude d’urbanisme.  
Remise d’un dossier qui est joint à cette 
observation. 
Dossier N°2 dont la synthèse est présentée à la 
fin de ce document. 
 

Voir avis annexe dossier n°2 

 
 
 
 
Voir commentaires en fin de document 
dossier N°2 

10h 
M. Passemarc 

David 

Demande la raison du classement en Nj d’une 
partie de sa parcelle.  
Ne souhaite pas être pénalisé par ce 
classement. 
Doit faire des terrains à bâtir. 
 

Avis favorable parcelle AW 65 classement en Zone 
UB. 

 
Je partage l’avis de la mairie. En effet il 
s’agissait d’une très petite surface pour en 
faire une Zone NJ 

10h30  
M. Larrat Eric et 
Mme  Renevot 

Caroline 

Demandent de renseignements sur la voierie 
prévue pour desservir l’OAP 2. Coté Sud-Est 
elle est positionnée sur leur chemin d’accès qui 
est un chemin privé (en indivision). 
Surpris, ils sont opposés à ce projet et 
souhaitent être consultés sur ce sujet. 

La voirie desservant l’OAP n°2 à l’origine, est 
prévue aux dimensions réglementaires, en raison 

de la demande formulée par la mairie, compte 
tenu du règlement voirie communautaire ; celle-ci 

devant être ensuite rétrocédée à la Commune. 
RDV avec les propriétaires de la parcelle 

concernée. 

Avis réservé 
Pour l’utiliser à dessein de desservir l’OAP2, 
il aurait été préférable que la mairie puisse 
acquérir ce chemin avant les propriétaires 
actuels. Cette acquisition à l’amiable est 
toujours possible. Ne faut-il pas prévoir un 
emplacement réservé ? 
 La pièce 3 (OAP) devra être actualisée. 
 

11h  Mme Michelet  

Demande de précisions sur l’OAP 1 (espace 
partagé, et position de la voierie). Repassera 
pour déposer un dossier. 

Pas d’observation inscrite sur le registre. 
 

Avis favorable, l’espace réservé pourra être 
positionné sur la palette de retournement. RDV 

avec les propriétaires concernés.   

 
 
Voir mon commentaire lors de sa deuxième 
visite le 16/11. 

11h15 
M. Henry Patrick 

et Patricia 

Demande de renseignements sur les raisons du 
classement en zone constructible d’une partie 
de la parcelle AW74 à Tapy qui se situe 
derrière chez eux. 

La parcelle AW 74 n’appartient pas à Monsieur et 
Madame Henry, mais à Monsieur et Madame 

PASSEMARC David, d’autre part la parcelle AW 73 
n’appartient pas à Monsieur le Maire mais bien à 
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Ils signalent que  « la parcelle appartenant au 
maire de la commune n’a pas de terrain classé 
constructible derrière chez lui ». 
Le précèdent maire leur avait assuré qu’il n’y 
aurait pas de terrains constructibles derrière 
chez eux. Une construction pourrait « boucher 
la vue ».   
 

Monsieur et Madame HENRY qui sont venus 
déposer sur le registre d’enquête publique. 
 A la question demandée, réponse :  Zone 

constructible dans le PLU actuel, une division 
parcellaire a été accordée pour deux lots sur la 

parcelle AW25. Ce projet de PLU prend en compte 
l’existant, le reste est en zone A, pour ne pas 

enclaver la Zone Agricole. 
 

L’observation correspond à un regret: celui 
de voir des constructions s’installer derrière 
leur proprièté. 
 La zone Tapy / Les Faures est encore 
appelée à évoluer, dans ce secteur, comme 
elle l’était, sur le PLU de 2006 

11h40 
Mme Montagnac 

(M. Buzenac) 

Demande de renseignements sur le classement 
d’une parcelle (N° 74) qui est située Ganelot 
Ouest, en zone agricole et en continuité de leur 
propriété.  
 

Secteur éloigné du bourg et des hameaux, pas de 
volonté de le développer, pas de défense 

incendie.  

 
Il s’agit bien d’une parcelle classée en zone 
agricole. 

     

16/11 
14h0 

M. Bonnet  
Philippe 

Suite au dépôt du dossier le 10/11 est venu 
rajouter en complément que le dossier remis 
faisait 11 pages et a été élaboré par le cabinet 

AEDIFICO à Bordeaux. 
 

Voir avis annexe dossier n°2 

 
Précision qui n’amène pas de commentaire 
de ma part. 
Voir mon commentaire en fin de document 
Dossier N°2 

14h30 M. Suc Ulysse 

Souhaite préciser que le changement de 
destination sur la parcelle AM56 (répertorié en 

N° 18 sur la liste) n’est pas au bon endroit. 
Il demande la rectification. 

 

Avis favorable erreur matérielle  

 
 
Pas de commentaire 

14h45 
M. et Mme 
Jousseaume  

Propriétaire des parcelles AW 25 et AW 21.  
Remise d’un courrier concernant leur projet de 
création de deux lots sur la parcelle AW 25 et 

d’une bande de terrain pour accéder aux terres 
agricoles et au bâtiment devant changer de 

destination situé parcelle AW 21 
Puis demande de précisions sur 
l’aménagement de l’OAP2 parcelle AW 27. 

Avis favorable parcelle AW25 et AW 21  
 

Sans objet pour le point de l’OAP2 parcelle AW27, 
rdv demandé avec les propriétaires concernés. 

 
 
Je partage l’avis de la mairie. L’accès à la 
parcelle AW 21 mérite  une bande à réserver 
le long des parcelles qui peuvent être 
construites car situées en zone Ub. Ce 
secteur pourra encore évoluer dans l’avenir.  
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15h30 M. Penaud Julien 

Habite depuis 2012 au lieu-dit Labonne 
et indique en synthèse : 
«  qu’il sera encerclé par l’OAP1.  Il va en 
résulter que notre cadre de vie va perdre tout 
l’intérêt pour lequel nous sommes venus à 
Mauvezin ». 
Les routes, fossés, réseaux déjà faibles  ne sont 
pas adaptées. Il regrette les désagréments que 
va apporter cette urbanisation. 
« Il serait préférable de continuer à urbaniser 
les villes et éviter d’entasser les gens. 
Pourquoi ne pas élargir à d’autres zones ? » 

Avis défavorable priorisation à la densification des 
bourgs et des hameaux. Devons respecter l’intérêt 

général  

 
 
L’évolution de secteur était prévisible, car 
sur le PLU de 2006 il était déjà classé en 
zone constructible, d’ailleurs on remarque  
déjà de nombreuses constructions récentes.  
Cette zone permettra de densifier la zone du 
bourg.  

16h15 

Mme Michelet 
pour le compte 

de  
M. Michelet père 

2éme visite 

Au sujet de l’Oap 1. Est propriétaire de la 
parcelle N°89 à Labonne et souhaite avoir des 
réponses à ses interrogations : 
_Maillage de la voirie sur l’OAP : comme il y a 
plusieurs propriétaires cela présente une 
contrainte. Proposition d’une voie Nord-Sud 
dans l’axe de son lot. 
_Espace partagé, tampons paysagers : existe-t-
il un règlement définissant l’aménagement 
d’un espace partagé ? Il n’y a que celui-ci sur ce 
PLU. Opération à la charge de l’aménageur au 
départ qui s’en charge après la vente du 
dernier lot ? copropriété ? 
Pourquoi sur ce terrain ? 
Elle signale que les contraintes liées à cet 
aménagement peuvent restreindre, voire 
contredire la faisabilité économique du projet.  

Avis favorable OAP 1, modification en OAP 
(UNIQUE) avec un accès au Nord et un accès au 

Sud, avec une espace partagé mutuel 
(concertation globale des 3 propriétaires). L’accès 

à la charge de l’aménageur avec future 
rétrocession à la commune. 

Parcelle de plus d’un hectare (en obligation avec 
les directives du SCOT).  

  

 
 
Je prends acte de la décision de la mairie 
d’organiser une concertation entre les trois 
propriétaires et de créer une OAP spécifique 
à la parcelle N°89.  
J’ai constaté également sur place, que les 
parcelles en prairie N°101 et 90, situées à 
l’Est du projet,  classées en zone N, 
constituaient un espace naturel intéressant. 
Concernant la voierie, et la position sur 
l’espace partagée, je prends note de la 
proposition de la mairie. 
Enfin pour l’économie du projet, il y a lieu de 
faire procéder à une étude technico-
économique et financière et d’en apprécier 
le bilan. 

17h00 
Mme Lucbert 

Edith 

Demande si le terrain situé à côté de sa 
maison, sur la même parcelle, côté Sud-Ouest, 
au lieu-dit Billaud est constructible. 

Avis Favorable Parcelle AP 129 classement en zone 
UB(Constructible). 

Je partage la décision de la mairie, en 
attirant l’attention sur la sécurisation de la 
sortie de ce terrain sur la RD 115 
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PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE L’EGLISE 

 

Création d’un Périmètre Délimité des Abords de l’église 

Jour Nom Objet Avis Mairie 
 

Commentaire commissaire enquêteur 

26/10 
16h0 

M. Normand Robert 

Habite au lieu-dit La Baronne. Il est passé 
consulter le dossier PDA de l’église car il est  
concerné par le périmètre.  
A pris également des renseignements sur le 
classement de ses parcelles. 

Sans objet  

 
 

Pas de commentaire particulier 
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Plan complétant l’observation de M. Recoquillon Michel 

 

 

Dossier N°1        synthèse du dossier présenté par l’association pour la défense du cadre de 
vie et de l’environnement, représentée par son président M. SICARD. 

 
Les réponses de la mairie figurent en bleu et en majuscules 
 
Ce dossier comprend des observations et des annexes qui les complètent.  
1 observations sur la procédure de la révision du PLU 
 

- Non-respect de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme 
a) sur la délibération 47/2015 (révision du PLU) il est stipulé que trois articles paraitront 

dans le bulletin municipal. 
FAIT INFORMATIONS DISTRIBUÉES A DOMICILE 

b) la délibération 16/2018 (arrêt du PLU) stipule que la concertation s’est déroulée 
conformément à la délibération 47/2015 avec 3 informations municipales distribuées 
dans les boites aux lettres. 

Or ces 3 informations sont uniquement les annonces des 3 réunions publiques. Il n’y a pas 
eu de bulletin municipal (le dernier date de janvier 2015). 

- Non-respect de l’article R123-11 du code de l’environnement 
a) L’arrêté municipal 08/2018 de mise à l’enquête publique du PLU stipule dans son 

article 7 que l’avis sera affiché au tableau d’affichage extérieur de la mairie au 
moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. Il sera distribué en informations 
municipales dans les boites aux lettres des administrés. 

b) L’avis n’a pas été distribué dans les délais pour certains secteurs de la commune. 
L’avis a aussi été mis en ligne sur le site internet de la commune après le 5 
Octobre date limite. 
 FAIT, AFFICHÉ, MIS EN LIGNE SUR LE SITE ET DISTRIBUÉ DANS LES 
TEMPS VOULUS. 
 

2 Observations sur le règlement graphique 
a) Comment se fait-il que la parcelle AL82 au lieu-dit Plaisance a été répertoriée en 

trame verte et en Espaces Boisés Classés, alors que cette parcelle a été déboisée en 
2013 ?  
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORTS INDENTIFIÉS PAR ETEN ENVIRONNEMENT. La 
Parcelle AL 82 classée conformément au code de l’urbanisme sous l’article R151-24-
1. EBC car encore en partie boisée et avec une volonté de la maintenir. 
 

b) Comment se fait-il que les parcelles AV92 à Louilley et AV73 à Tapy n’ont pas été 
répertoriées dans la zone pavillonnaire Ub ?  
PAS D’EXTENSIONS DES ZONES DE « TAPY » DANS L’ENVELOPPE 
EXISTANTE.  

c) Comment se fait-il que la zone pavillonnaire Ub ne reprenne pas l’intégralité de la 
parcelle AW 116b au lieu-dit Beauvallon pour laquelle il y a eu une PVR d’une 
longueur de 80m votée en juillet 2010 ?  
AVIS FAVORABLE SERA EN ZONE UB. 

d) Comment se fait-il que la parcelle AW25 au lieu-dit Les Faures ne soit pas 
répertoriée entièrement dans la zone pavillonnaire Ub ? Lors des réunions publiques 
le classement de cette parcelle a changé plusieurs fois.  
DÉCLARATION PRÉALABLE DE 2 LOTS UNIQUEMENT (réponse dans le tableau 
ci-dessus à Monsieur et Madame JOUSSEAUME). 
 

3) Observations sur le rapport de présentation 
 

a)  page 27 il est stipulé que pour la commune de Mauvezin nous n’avons des 
données qu’à partir de 2010 puisqu’avant la commune était rattachée à Marmande. 
Est-il besoin de préciser que la commune n’est plus rattachée à celle de Marmande 
depuis 2003. Il est donc possible d’avoir des données antérieures à 2010. CERTAINES 

DONNEES NE SONT EDITEES QUE TOUT LES 10 ANS (ANNEE 2000). 
b)  page 94 pour quelles raisons une des deux parcelles situées en zone Ua proche 
du centre bourg est répertoriée AUb, alors que l’autre est en AUa. PROGRAMMATION 

DES ZONES, OBLIGATIONS DU PLU, RDV A PREVOIR AVEC LES PROPRIETAIRES 

CONCERNES. 
c) page 100 et 101 zone Ut (urbaine à vocation touristique) Cette zone était classée 
Nl sur le projet daté du 16 octobre 2017. Lors de la réunion publique du 11 septembre 
M. le maire n’en a pas parlé. Il ne pouvait prétendre ne pas être au courant car le 8 
Septembre une mention a été inscrite sur le registre des remarques en mairie par le 
propriétaire. CONFERE AVIS DE DDT 47 SERA CLASSEE EN ZONE 2AUT OU AUT. 
d) Page 120 Espaces Boisés Classés : sur quels critères ont été décidés ces 
classements sur la commune ? Est-ce que les propriétaires ont été 
consultés/informés ? PAS D’INFORMATION, SAUF EN REUNION PUBLIQUE. CE SONT DES 

BOIS QUI PEUVENT ETRE COMMUNAUX, ZONES DE PENTES DANS UN OBJECTIF DE MAINTIEN 

DES PAYSAGES ET DES SOLS DANS DES MILIEUX ABRUPTS NOTAMMENT.  
 

4) Observation sur le règlement écrit 
 

Page 20 il est stipulé  que les teintes de tuiles seront conformes à la palette ci-après. 
Le noir et le gris en sont exclus. Cette exclusion sera-t-elle respectée ? (des constructions 
récentes ont été autorisées avec des couleurs interdites). 
 
 
 
 

Avis mairie 
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LE PLU ACTUEL N’INTERDIT PAS LES TUILES NOIRES ET GRISES. AUCUN PERMIS DE 

CONSTRUIRE RECENT N’A ETE ACCORDE AVEC CES TUILES DEPUIS QUE LA PALETTE A ETE 

PRESENTEE EN REUNION PUBLIQUE. 
 
Commentaire commissaire enquêteur 
 

  Sur la procédure de la révision du PLU 
M. le maire m’a bien confirmé que le bulletin municipal avait cessé de paraître. De même, il 
m’a confirmé avoir diffusé des informations sous forme d’invitation aux réunions publiques.  
Concernant l’affichage réglementaire au sens de l’article R.123-11 M. le maire m’a remis un 
certificat d’affichage pour la période allant du 1er Octobre au 16 Novembre. J’ai d’ailleurs 
vérifié cet affichage sur place le 2 Octobre. J’en ai profité pour m’assurer à cette même date 
que le dossier était bien présent sur le site internet de la commune. Concernant la diffusion 
des affichettes d’information annonçant l’enquête publique dans les boites aux lettres, je 
considère que cette mesure, prise à l’initiative de la mairie, montre bien sa volonté de 
communiquer largement sur l’organisation de cette enquête publique. 
 

Sur le règlement graphique 

 parcelle AL82 : on ne peut pas dire que cette parcelle soit aujourd’hui boisée au sens 
d’un espace constituant un bois commun. Il s’agit davantage d’une prairie, 
entretenue, avec la présence de quelques arbres (plutôt des chènes) répartis sur 
l’ensemble de la parcelle. Le classement en EBC ne parait pas très approprié pour 
cette parcelle que l’on pourrait classer en zone de type Agricole ou Naturelle. 

 Parcelles AV92 et AV73 : commentaire donné dans le tableau à cette question posée 
par les propriétaires M. et Mme Briand. 

 Parcelle AW116 : commentaire donné dans le tableau à M. Recoquillon qui a fait la 
requête pour le compte du propriétaire. 

 Parcelle AW25 : commentaire donné dans le tableau lors du traitement de 
l’observation déposée par M. et Mme Joussseaume, propriétaire de cette parcelle. 
Concernant l’évolution des documents : il est normal qu’en cours d’étude les 
documents évoluent, c’est l’intérêt de l’étude. 
 

Sur le rapport de présentation 

 Economie agricole : d’après le bureau d’étude questionné sur ce sujet, les données 
qu’il utilise proviennent de la source AGRESTE, ces données sont mises à jour 
seulement tous les dix ans. Les autres organismes possédant des données dans ce 
domaine, MSA Cadastre, … ne souhaitent pas communiquer leurs informations. 

 Zone AUa et AUb : dans la progression des aménagements des zones à urbaniser 
de type AU, il est nécessaire de déterminer des priorités par un phasage dans le 
temps. Pour la commune de Mauvezin, les zones AUb pourront aménager lorsque 
20% des zones en AUa seront bâtis, c’est le règlement écrit qui le précise en page 7. 

 Zone Ut : Il est cité un document datant de 2017 pour cette zone. Lors de la 
procédure de révision d’un PLU il est normal que les documents de travail évoluent. 
Ce classement Ut qui a été retenu pour le projet arrêté, va encore changer. En effet 
puisque cette zone n’est pas Urbanisée aujourd’hui, elle sera A Urbaniser donc en 
classement de type AU. La différence avec la zone NL se situe sur la possibilité 
d’aménager. D’ailleurs, une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) 
sera ajoutée pour ce secteur.  Voir également en page 25 de ce rapport l’avis de la 
DDT consultée en tant que PPA (Personne Publique Associée). 

 Espace EBC : Je rejoins l’information donnée par la mairie sur ce sujet. 
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Sur le règlement écrit : 

 Pas de commentaire sur un avis qu’aurait donné M. le maire à une réunion publique 
en 2015. 

 Pour la suite l’exclusion des tuiles noires et grises devra être respectée. 
 

 
 

Dossier N°2    synthèse du dossier présenté par M. Philippe Bonnet, rédigé par AEDIFICO  

 
 
Préambule consacré aux phases de concertation et aux évolutions des documents 

présentés * 

Page 4 : « le public n’a pas été en demeure d’accéder, pleinement et en temps utile, 
aux informations et documents actualisés composant le dossier mis à l’enquête publique. 

Partant, les administrés n’ont pas été mis à même de pouvoir débattre utilement de 
ces informations nouvelles dans le cadre de cette enquête » 
 

Observation1  
Les parcelles AW29 et AW 30 sont classées actuellement en zone U, les zones AU 

sont réservées aux zones naturelles et agricoles, mais qui sont vouées à l’urbanisation. Le 
déclassement en zone AU apparait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation commise 
par les auteurs du PLU 
 

Observation 2 
Peu d’information sur l’aménagement de cette OAP d’autant qu’une partie reste 

grevée d’un talus paysager classé en EBC. Aussi M. Bonnet demande à ce que l’OAP N°2 
« Tapy Nord », vide de substance, soit supprimée. 
 

Observation N°3 
Pour le classement en EBC du talus paysager sur une partie des parcelles, aucun 

document ne matérialise le passage de la trame verte au droit des parcelles en question. 
Pour ce raisons M. Bonnet demande à ce que l’EBC, grévant ses parcelles soit 

supprimé, faute de justification. 
 
Conclusion : 
Demande un avis défavorable : 

- au classement en zone AU des parcelles AW29 et AW30, 
- à l’inscription de l’OAP N° 2 couvrant l’intégralité de ses parcelles, 
- à l’EBC grevant son terrain. 

 
Demande un avis favorable : 

- Au maintien des parcelles AW29 et AW 30 en zone U, zone constructible dépourvue 
de toute contrainte d’urbanisme. 

 
Avis mairie 

*Toutes les pièces du PLU ont toujours été mises à disposition du public à la Mairie 

et sur le site internet de la commune. 
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Réponse Observation 1 : Classement en Zone AU car tous les réseaux ne sont pas 
existants notamment la voirie. La Zone AU s’imposait pour organiser la division 
parcellaire du secteur. 
 
Réponse Observation 2 : Demande la réalisation d’une voirie conforme. Protection du 
talus avec les arbres classés en EBC pour préserver et maintenir les sols. 
 
Réponse Observation 3 : Maintien des sols par rapport au talus en cause la pente 
abrupte. L’EBC n’est pas forcement sur une trame verte ou bleue ! Ce sont deux 
critères complètement différents. 
Réponse Conclusion : Avis défavorable à la conclusion demandée. 
 
 
Commentaire commissaire enquêteur 
 
Préambule : 
Les documents complets et dans leur dernière version  qu’ils soient papiers ou 

dématérialisés, ont été mis à disposition du public, soit en mairie, soit sur le site internet de 
la commune, pour la durée de l’enquête publique respectant ainsi l’article L123-12 du code 
de l’environnement. 

 
Observation 1 : Je prends note de la décision de la mairie.  Le passage en OAP sur 

le secteur de Tapy permet d’aménager et programmer l’ensemble  de la zone. Sur les 
parcelles concernées, en particulier pour cette bordure arborée sous forme de talus 
surplombant la voie, c’est  l’article L.151-7 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité 
de mettre en valeur l’environnement grâce à une OAP. 

 
Observation 2  et 3: L’aménagement de la voierie reste à faire sur ce secteur de 

l’OAP.  Le talus paysager constitue un élément intéressant pour le paysage. Il est classé en 
EBC  conformément à l’article L.113-1du code de l’urbanisme qui prévoit : « Ce classement 

peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 
d'alignements » 

 Pour ce qui concerne le périmètre de ce classement, qui apparait sur les plans de 
façon flou, il y aura lieu de l’affiner sur place et d’en tracer une limite  précise, matérialisée et 
identifiable. 

 
Conclusion : 

Je note que les parcelles AW 29 et AW 30 sont toujours constructibles dans le cadre de 
l’OAP N°2 de Tapy.  
L’aménagement devra prendre en compte : 
 L’accès aux parcelles pour la voirie, 
L’environnement paysager du site  
 
Pour toutes les raisons évoquées plus haut, et pour répondre aux demandes de Mr Bonnet: 

- J’émets un avis défavorable au maintien en zone U des parcelles AW29 et AW30,  
- Je donne un avis favorable au maintien du  classement en zone AU des parcelles 

AW29 et AW30, au sein de l’OAP2 de Tapy, en gardant un classement en EBC de la 
partie (à délimiter sur place) indiquée sur le règlement graphique. 
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5-6 Questions du commissaire enquêteur  
 

1- Dans le dossier présenté au public, il existe des écarts entre l’évolution prévue 
en nombre d’habitants, les logements à créer et les surfaces consacrées à 
l’urbanisation. Je rappelle les avis de la MRAE et de la DDT qui en tant que 
PPA vous invitent à revoir les surfaces consacrées à l’urbanisation.  
L’axe 1 de votre PADD « Assurer un développement démographique en 
adéquation avec le besoin et l’offre de logements et d’équipements publics » 
prévoit une évolution de 57 habitants, ce qui correspondrait à une population 
de 632 habitants en 2026 et annonce la création de 30 logements 
supplémentaires pour ce même horizon. 
Or l’axe 2, « Maitriser le développement urbain pour valoriser le cadre de vie » 
prévoit une surface consacrée à l’urbanisation de 8,4 ha (dans sa réponse en 
tant que PPA, le SCOT parle d’une surface erronée ?).  
Cette surface, qui avec les niveaux de densifications retenus pour les zones U 
et AU et la réhabilitation de 10% des logements vacants, donne la possibilité de 
construire au minimum 43 logements. De ce fait, pour 57 habitants à loger dans 
au moins 43 logements, on obtient un ratio de 1,3 habitant/logement largement 
supérieur à la valeur qu’on lui connaît aujourd’hui.  
Compte tenu de cette situation comment la commune justifie ce besoin de 
créer autant de logements et donc d’y consacrer autant de surfaces ?  
 
 

 
2- Vous avez répertorié quatre STECAL à vocation agricole en zone agricole et 

une à vocation touristique. Pouvez-vous indiquer si ces STECAL sont toujours 
nécessaires ? 

 
Réponses mairie 
 

Réponse 1 : Le ratio habitants/logements est dans la moyenne du SCOT, lors 
de la phase d’élaboration du PLU, les surfaces consacrées à l’urbanisation ont 
été retirées alors que le nombre d’habitants rentrants n’a pas été prise en 
compte. 
 

Réponse 2 : Non les STECAL sont à supprimer, de plus la zone AUT est à 
réduire. 
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6-REMARQUES 

 
Je considère que cette enquête s’est déroulée normalement et conformément aux dispositions 
de l’Arrêté Municipal du 7 Septembre 2018 de Monsieur le maire de Mauvezin-sur-Gupie. 
La forte  fréquentation du public atteste d’une bonne communication autour de  cette enquête.  
Les conclusions de la présente enquête font l’objet de deux dossiers séparés, un pour la 
révision du PLU et un autre pour le Périmètre Délimité des Abords de l’église. Elles seront 
annexées au présent rapport.  
Conformément à l’article 8 de l’Arrêté Municipal, le dossier d’enquête, les registres, le présent 
rapport, les conclusions et avis ainsi que les pièces jointes sont transmis ce jour à Monsieur 
le maire de Mauvezin-sur-Gupie. 
Le rapport et les conclusions seront rendus publics en version papier à la mairie et par voie 
dématérialisée sur le site internet de la commune. 
 

 
      Fait à Hautesvignes le 14 décembre 2018 

 
              Le Commissaire enquêteur 

                              Daniel MARTET 
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Département de LOT et GARONNE 
 

Commune de Mauvezin-sur-Gupie (47200) 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
du 16 Octobre au 16 Novembre 2018 

 

 
Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME 

Et création d’un Périmètre Délimité des Abords de l’église 
 

 
 

 
Eglise de Mauvezin-sur-Gupie: aquarelle signée Dupicard, visible à la mairie 

 
 

Conclusions et Avis  
Du commissaire enquêteur 

Pour la Révision du PLU 
 
 
  
 
               
 
Destinataires :                                                                                           
                                                                               
- Monsieur le Maire de Mauvezin-sur-Gupie                M. Daniel MARTET       
- Préfecture de Lot et Garonne    Commissaire enquêteur 
- Tribunal administratif de Bordeaux       dmartet@orange.fr   
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Préambule 

 
La commune de Mauvezin-sur-Gupie dispose à ce jour, d’un PLU qui date de 2006. 
Le 13 Octobre 2015, dans le but de gérer et contrôler les surfaces à urbaniser, de prendre en 
compte les différents risques, le conseil municipal a pris la décision de réviser le PLU. Le 
SCOT de Val de Garonne a permis d’engager une réflexion sur les évolutions à mettre en 
œuvre pour construire l’urbanisme de demain tout en gardant une cohérence de territoire.  
Le fondement juridique de la présente enquête publique repose sur les codes de l’urbanisme 
et de l’environnement.  
Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été réalisé par l’agence URBADOC, 
complété par la mairie de Mauvezin-sur-Gupie. Il est complet, présente beaucoup de 
généralités, certaines données auraient méritées d’être davantage actualisées et précises. A 
noter que le diagnostic a été réalisé par un travail en commun avec quatre autres communes 
du marmandais.  
La MRAe (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) a émis des remarques. Les 
PPA (Personnes Publiques Associées) ont répondu en nombre et pour RTE, la DDT, le 
SCOT et la Chambre d’agriculture en signalant des remarques,  des réserves et des 
recommandations à prendre en compte. 
L’élaboration de ce PLU a été menée avec la volonté d’assurer un maximum de concertation, 
auprès des élus, comme des habitants. 

 

Caractéristiques du projet de PLU 
 

La commune fait partie du SCOT de Val de Garonne et à ce titre elle doit rendre compatible 
son document d’urbanisme avec les orientations de ce document de rang supérieur. 

 
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) retient cinq axes : 

1. Assurer un développement démographique en adéquation avec le besoin et l’offre de 
logements et d’équipements publics.  

2. Maîtriser le développement urbain pour valoriser le cadre de vie. 
3. Pérenniser les activités économiques 
4. Préserver l’identité rurale du territoire 
5. Protéger et valoriser l’environnement. 

 
Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) permettent de préciser les 
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement et qui 
sont au nombre de deux : secteur centre bourg et Tapy. Elles représentent environ 6,5 ha. 

 
En termes d’incidences du PLU sur l’environnement, la commune de Mauvezin-sur-Gupie a 
protégé les espaces forestiers et a utilisé les classements des zones naturelles, des EBC pour 
protéger la biodiversité. La trame verte et bleue a été affinée à l’échelle de la commune par un 
travail de terrain à la parcelle. 

 
Déroulement de l’enquête 
 
Le PLU a été arrêté par le conseil municipal le 25 juin 2018. Dans le cadre de la révision du 
PLU, la commune a délimité un nouveau périmètre des abords de l’église, aussi l’enquête 
publique a porté sur les deux affaires. Désigné le 23 juillet 2018 par le tribunal administratif de 
Bordeaux, j’ai travaillé à la préparation de l’enquête avec M. le maire et la secrétaire de mairie 
chargée de l’urbanisme, dans un excellent climat, et en toute confiance. Dans la préparation 
et en cours d’enquête j’ai eu l’occasion de faire plusieurs visites sur le terrain. J’ai aussi 
rencontré le représentant du bureau d’études, les services de la DDT et du SCOT de Val de 
Garonne, pour recueillir des précisions complémentaires. 
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La publicité de cette enquête s’est déroulée de façon complète et efficace, conformément à 
l’arrêté pris par M. le maire le 7 septembre 2018. 
L’enquête publique s’est déroulée du 16 octobre au 16 novembre, de façon satisfaisante, dans 
un climat serein. Il y a eu une bonne fréquentation lors des quatre permanences pour 
lesquelles je me suis tenu à la disposition du public aux dates et heures fixées en application 
de l’article 6 de l’arrêté municipal. Enfin j’ai clôturé l’enquête le vendredi 16 novembre à la fin 
de la permanence.  
 

Analyse des observations 
 
Concernant la participation du public, on dénombre vingt-deux visites, avec dans la majorité 
des cas des demandes d’information, et des requêtes individuelles. Il m’a également été 
remis deux dossiers particuliers et deux dossiers particuliers. Il ne m’a pas été adressé de 
courrier postal, ni de courriel. 
L’ensemble des observations, figure dans le procès-verbal de synthèse que j’ai remis en 
main propre à M. le maire, accompagné de ses adjoints  le jeudi 22 novembre, soit six jours 
après la fin de l’enquête publique. 
Par l’intermédiaire de ce support, j’ai souhaité demander des justifications sur la part 
importante des surfaces destinées à l’urbanisation, et sur les STECAL.  
M. le maire m’a transmis le mémoire en réponse le vendredi 30 novembre, largement en 
conformité avec le délai de quinze jours, ainsi que plus tard, la synthèse des avis des PPA 
avec les réponses de la mairie. 

 

Bilan 
 
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier d’enquête,  
Après avoir visité les lieux,  
Après avoir entendu les représentants, du bureau d’études en charge du dossier, de la DDT, 
du SCOT et de la mairie de Mauvezin-sur-Gupie,  
Après avoir étudié et analysé les avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
(MRAe) et des Personnes Publiques Associées, 
Après avoir assuré les permanences en mairie et analysé les observations du public,    
Après avoir rédigé et remis le procès-verbal des observations du public à M. le maire, 
Après avoir pris connaissance de son mémoire en réponse,  
 
Je relève que :  
  
1 - La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues 
par l’arrêté municipal et des différentes dispositions réglementaires.  
  
2 - La publicité effectuée a été suffisante et satisfaisante pour informer la population du 
déroulement de l’enquête publique et des jours et heures des permanences du commissaire 
enquêteur.  
 
3 - Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en version papier et informatisé était 
complet, compréhensible et structuré selon les dispositions réglementaires. 
  
4 - L’enquête publique s’est effectuée du 16 octobre au 16 novembre 2018, dans des 
conditions normales, et n’a fait l’objet d’aucun incident particulier. 
 
5 - La mairie s’est prononcée sur les réserves et recommandations émises par la MRAe et les 
PPA. De même, elle a apporté des réponses claires sur les observations du public ainsi que 
sur mes interrogations, en particulier sur les surfaces utilisées pour l’urbanisation. Les 
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documents seront corrigés en tenant compte de ces réponses. Il appartiendra aux autorités 
administratives de s’en assurer au moment de la validation définitive du PLU.   

 
En dépit des points faibles suivants :  
  

1. Un développement urbain consommant beaucoup de surfaces, ce qui entraine une 
incohérence, relevée notamment sur le rapport de présentation, entre le nombre de 
logements pouvant être potentiellement créés et le nombre d’habitants attendus à 
l’horizon de la fin de ce PLU soit en 2026. 
 

2. Un ensemble de remarques émis par la MRAe, et la DDT, en particulier sur la trop forte 
consommation d’espaces à urbaniser.  
  

3. Un diagnostic et un PADD commun à cinq communes qui a gommé un peu de l’identité 
rurale de la commune. 
 

4. La difficulté du bureau d’études à présenter de façon claire, des données fiables et 
actualisées. 
 

5. La thématique des déplacements piétons et vélo, comme la thématique des zones 
touristiques, n’ont pas été suffisamment traitées, puisque l’OAP déplacement doit être 
renforcée, et une OAP doit être ouverte pour la Zone touristique de Blayon.  

 
Mais en raison des points forts suivants :  
  

1. L’avis favorable de la DDT, sur cette révision, avec quelques réserves et 
recommandations qui seront prises en compte, 
 

2. L’avis favorable de la CDPENAF sans remarques et celui de la chambre d’agriculture, 
avec des remarques à prendre en compte, 

 
3. L’avis favorable du SCOT de Val de Garonne Guyenne Gascogne et le respect des 

critères assurant la cohérence avec ce document de rang supérieur au PLU, 
 

4. La prévision des surfaces à urbaniser en forte baisse par rapport au précèdent PLU, 
 

5. La volonté de la commune de réviser le PLU existant datant de 2006 afin de mieux 
structurer et actualiser l’évolution de l’urbanisme dans la commune, 
 

6. La concertation préalable qui a permis aux élus et aux administrés d’être mieux 
informés et de mieux comprendre les enjeux de l’urbanisme de demain, 

  
7. L’intégration à ce PLU des nouveaux textes régissant les règles d’urbanisme et 

l’actualisation des documents avec prise en compte des différents risques, 
 

8. L’analyse du diagnostic environnemental, urbain et socio-économique qui, bien 
qu’imprécis sur certains points, a permis de faire ressortir les principaux enjeux du 
projet, 

 
9. La prise en compte de la préservation des surfaces agricoles et naturelles,  

 
10. La prise en compte des paysages et des zones remarquables, la réflexion sur la trame 

verte et bleue, la création des espaces boisés classés, 
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11. L’engagement de la mairie à prendre en compte les avis en retour des PPA, 
  

 
 
AVIS du commissaire enquêteur 
 
Compte tenu du rapport ci-joint et de l’argumentation développée ci-dessus, je considère que 
les éléments positifs l’emportent sur les points faibles  aussi,   
 

Je recommande que soient prises en compte après examen :  

 
1. Les observations déposées par le public, relatives aux demandes particulières, pour 

lesquelles un avis favorable a été donné, (voir tableau dans le rapport). 
 

2. Les réponses aux observations de la MRAe, des Personnes Publiques Associées pour 
les intégrer dans le règlement écrit et graphique, dans les documents du dossier et les 
annexes correspondantes. 
 

Je recommande concernant la consommation des surfaces à urbaniser : 

1. d’intégrer sous forme d’un « Avertissement »  dans les dossiers du PLU, comme dans 
le résumé non technique, une explication claire, concernant l’écart entre les surfaces 
consacrées à l’urbanisation et le potentiel de population attendue, ainsi que sur le 
phasage des différents textes de lois régissant l’urbanisme avec la construction de 
votre PLU.   

2. De respecter strictement, sous le contrôle des services de l’état, l’ouverture des zones 
à urbaniser, zones AUa, AUb,  en fonction du phasage arrêté, seul levier possible pour 
réguler les surfaces consacrées à l’urbanisation.  
 

 
Et j’émets un avis favorable, au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme, de la 

commune de MAUVEZIN-SUR-GUPIE 
 

Fait à Hautesvignes le 14 décembre 2018  
                   Le Commissaire enquêteur 

                                Daniel MARTET 

 

 

 

 

  



 

 

56 

 

PLU Mauvezin-sur-Gupie  TA : E 18000105/33 D Martet 
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Département de LOT et GARONNE 
 

Commune de Mauvezin-sur-Gupie (47200) 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
du 16 Octobre au 16 Novembre 2018 

 

 
Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME 

Et création d’un Périmètre Délimité des Abords de l’église 
 

 
 

 
Eglise de Mauvezin-sur-Gupie: aquarelle signée Dupicard, visible à la mairie 

 
 

Conclusions et Avis  
Du commissaire enquêteur 

Pour le Périmètre Délimité Des Abords 
De l’église 

 
 
  
 
 
Destinataires :                                                                                           
                                                                               
- Monsieur le Maire de Mauvezin-sur-Gupie                M. Daniel MARTET       
- Préfecture de Lot et Garonne    Commissaire enquêteur 
- Tribunal administratif de Bordeaux       dmartet@orange.fr   
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Préambule 

 
La commune de Mauvezin-sur-Gupie a souhaité réviser son PLU. Sur son territoire se trouve 
son église, classée Monument Historique et qui de ce fait possède un périmètre de protection 
fixé à 500 mètres de rayon. Avec les services de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine, la commune a engagé une étude pour définir un nouveau Périmètre Délimité 
des Abords. Ce périmètre est soumis à l’enquête publique. Ce projet étant instruit 
concomitamment à la révision du PLU, la mairie a diligenté une enquête publique unique 
portant à la fois sur la PDA et sur la révision du PLU. 
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur  l’article L.621-12 du code du 
patrimoine et sur l’application du décret 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.  
 
Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été réalisé par l’agence URBADOC, 
complété par la mairie de Mauvezin-sur-Gupie. Il est complet, clair et compréhensible.  

 
Caractéristiques du projet du PDA 

 
Présentation du territoire, 
Située dans le marmandais, la commune est une entité rurale, qui fait partie du territoire de la 
communauté d’agglomération de  Val de Garonne. Elle appartient au territoire des collines de 
l’arrière-pays marmandais et le village est installé en haut de pente, dominant la plaine alluviale 
de « La Gupie ». 

 
L’église de Mauvezin  
L’église, propriété de la commune, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 
1958. Elle semble dater du 15 éme siècle. Son principal intérêt réside dans la charpente qui 
couvre la nef, dont une description et des dessins se trouvent dans le dictionnaire de Viollet-
Le-Duc. Or l’analyse en est erronée, le relevé de Mr Alaux architecte à Bordeaux étant faux. 
C’est une charpente à chevron portant ferme, dont poinçon supérieurs et inférieurs sont 
décalés dans la partie visible. Faitage sous chevrons. Etrésillonnement longitudinal entre 
sous-faîte et entrait retroussé. Il n’y a que dans la partie sur voûte de pierre que les entraits 
sont dans le même plan vertical que les poinçons supérieurs. Une seule ferme est complète 
avec poinçon d’un seul tenant. Le feston intérieur en bas de voûte doit être relativement 
récent ainsi que les fenêtres. 
 
Le périmètre 

Il a été réduit d’environ 2 ha passant de 84 à 82 ha. Il protège les abords immédiats de 
l’église, en particulier les terres agricoles qui possèdent des perspectives directes sur le 
monument historique. Coté plaine agricole sur la partie Sud, Sud-Est, des réductions du 
périmètre ont été opérées. 

 
Déroulement de l’enquête 
 
Le PDA a été arrêté par le conseil municipal le 25 juin 2018. Désigné le 23 juillet 2018 par le 
tribunal administratif de Bordeaux, j’ai travaillé à la préparation de l’enquête avec M. le maire 
et la secrétaire de mairie chargée de l’urbanisme, dans un excellent climat. Dans la préparation 
j’ai eu l’occasion de faire une visite de ce monument accompagné par M. le maire et j’ai 
rencontré les services de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) à 
Agen, pour recueillir des précisions complémentaires. 
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Conformément à l’article L.621-31 du code de l’urbanisme  M. le maire, en tant que 
représentant le propriètaire, m’a confirmé par courrier son avis favorable pour la création de 
ce nouveau périmètre qui remplace l’ancien (Pièce jointe N°8). 
La publicité de cette enquête s’est déroulée de façon complète et efficace, conformément à 
l’arrêté pris par M. le maire le 7 septembre 2018. 
L’enquête publique s’est déroulée du 16 octobre au 16 novembre, de façon satisfaisante, dans 
un climat serein. Je me suis tenu à la disposition du public, aux dates et heures fixées en 
application de l’article 6 de l’arrêté municipal, lors de quatre permanences. Enfin j’ai clôturé 
l’enquête le vendredi 16 novembre à la fin de la permanence.  
 

Analyse des observations 
 
On dénombre une visite concernant ce PDA. La personne est venue uniquement  pour 
prendre connaissance du nouveau périmètre. 
Il ne m’a pas été adressé de courrier postal, ni de courriel. 
 

Bilan 
Après avoir visité les lieux,  
Après avoir entendu le représentant du service départemental de l’UDAP,  
Après avoir assuré les permanences en mairie,  
Après avoir pris en compte l’unique observation déposée sur le registre relative à ce PDA. 
 
Je relève que :  
  
1 - La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues 
par l’arrêté municipal et des différentes dispositions réglementaires.  
  
2 - La publicité effectuée a été suffisante et satisfaisante pour informer la population du 
déroulement de l’enquête publique et des jours et heures de permanences du commissaire 
enquêteur.  
 
3 - Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en version papier et informatisé était 
complet, compréhensible et argumenté, selon les dispositions réglementaires. 
  
4 - L’enquête publique s’est effectuée du 16 octobre au 16 novembre 2018, dans des 
conditions normales, et n’a fait l’objet d’aucun incident particulier. 
 
5 -  La mairie a confirmé son avis favorable pour ce PDA.   
 
6 -  Le périmètre des abords a été étudié en tenant compte des différents points de vue de 
l’église et de son environnement proche. 

 
AVIS du commissaire enquêteur 
 
Compte tenu du rapport ci-joint et de l’argumentation développée ci-dessus, 
J’émets un avis favorable, au projet du Périmètre Délimité des Abords de l’église de 
MAUVEZIN-SUR-GUPIE. 
 

Fait à Hautesvignes le 13 décembre 2018  
 Le Commissaire enquêteur  
 Daniel MARTET 
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Département de LOT et GARONNE 

 
Commune de Mauvezin-sur-Gupie (47200) 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
du 16 Octobre au 16 Novembre 2018 

 

Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME 
Et création d’un Périmètre Délimité des Abords de l’église 

 
 

 
Eglise de Mauvezin-sur-Gupie: aquarelle signée Dupicard, visible à la mairie 

 

Annexe et pièces jointes 
 

Annexe : 
Les annexes sont indissociables du rapport : 

Annexe: PV  des observations recueillies adressé à la mairie et mémoire en retour de la 
mairie au PV  des observations (présentation sous forme de tableau) 

 
Pièces jointes : 

Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à l’autorité organisatrice 

de l’enquête : 
Pièce jointe 1 : délibération du 19 Octobre 2015 décidant la révision du PLU 
Pièce jointe 2 : délibération du 25 Juin 2018 tirant le bilan de la concertation 
Pièce jointe 3 : délibération du 25 Juin 2018 arrêtant le projet de PLU 
Pièce jointe 4 : délibération du 25 Juin 2018 portant sur la délimitation du PDA église 
Pièce jointe 5 : décision de désignation du Commissaire-Enquêteur.  
Pièce jointe 6 : arrêté de Monsieur le Maire.  
Pièce jointe 7 : certificat d’affichage  
Pièce jointe 8 : retour avis sur PDA de la mairie 
Pièce jointe 9 : publications presse.  
Pièce jointe 10 : registre d’enquête publique.  
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REVISION du PLU  

Jour Nom Objet Avis  Mairie 

16/10 
9h15h 

M. Recoquillon 
Michel 

Est passé pour prendre connaissance du classement des zones 
concernant l’OAP 2. Il présentera une requête pour demander 
l’élargissement de cette zone. 

Avis défavorable. Quota des zones constructibles déjà dépassé. 
Cette extension ne s’intègre pas dans l’urbanisation existante. 

11h0 
M. Bonnemaison 

Pierre  
Souhaite faire deux lots à bâtir au lieu-dit Escarreys en zone 
Ub. 

Avis favorable. La parcelle AL 35 classée en Zone UB. 

11h15 
M. Philippot Jean-

Paul 

Est passé pour prendre des renseignements sur le projet de  
changement de destination d’une grange située à Arbouin pour 
en faire une salle de réception. 
 

Avis réservé. Proposition étudiée par la commune sous réserve 
d’analyses complémentaires (défense incendie DECI). 

    

26/10 
14h20 

M. Sicard Jean-Pierre 
Président association 

Souhaite voir consigner quatre observations sur le registre 
d’enquête. 
Remise d’un dossier complet. 
Dossier N°1 dont la synthèse est présentée en fin de ce 
document. 
 

Confère annexe dossier n°1 

15h20 
M. Recoquillon 

Michel 
2éme visite 

Deux affaires : 
Pour le compte de M. Braun Benoit avec remise d’un courrier, 
il demande la constructibilité de l’ensemble de la parcelle AW 
116 soit 2000m². 
Et pour son compte personnel, avec remise d’un courrier 
accompagné de plans, il  demande la constructibilité de 

Avis favorable parcelle AW 116, classement en Zone UB pour 
permettre une cohérence de la zone. 

 
Avis défavorable parcelle AV 42, quota des zones 

constructibles déjà dépassée. Cette extension ne s’intègre pas 
dans l’urbanisation existante. 
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l’ensemble de la parcelle AV42 et l’alignement de la 
constructibilité de la parcelle AW 113.  
Voir plan présenté à la fin de ce document. 

 
Avis favorable parcelle AW 113, classement en Zone UB, pour 

une cohérence de la zone  

16h30 Mme Armand Josette 

Demande le recensement d’un bâtiment agricole sur la liste 
des changements de destination. Il sera à rajouter en plus de 
celui qui est déjà recensé au lieu-dit Montour-Nord. Il s’agit 
d’une ancienne étable mitoyenne avec la maison d’habitation. 
 

Avis favorable.  

17h0 
Mme Padovan 

Christine 

Consultation du détail de l’OAP 1  et demande à revoir le 
classement de la parcelle  en priorité 1 (AUa)  
 

Avis à définir par la Mairie suite à un RDV avec les 
propriétaires. 

17h30 
M. et Mme Briand 
Olivier Françoise 

Pour leurs parcelles au lieu-dit Louilley, ils constatent qu’elles 
ne sont plus classées constructibles. 
Ils aimeraient en connaître la raison ? 
Et demandent qu’elles le restent. 
  

Avis défavorable, propriétaires uniquement de la parcelle 
AV92. 

Priorisation du Bourg et consolidation des hameaux existants.  

17h45 M. Armand Nicolas 
Consultation du classement de sa parcelle en Ux Lieu-dit La 
Tuilerie. 
 

Sans avis. 

    

10/11 
9h0 

Mme Cordazzo 
Thèrèse-Jeanine 

Souhaite faire recenser un garage (anciennement  ferme) situé 
au lieu-dit Ganelot (parcelle N°43) sur la liste des changements 
de destination. 
 

Avis favorable pour le changement de destination sur la 
parcelle AN 43  

 
9h30  

M. Bonnet Phillipe 

Demande un avis favorable pour le classement en zone U des 
parcelles AW29 et 30 au lieu-dit Tapy, soit en zone 
constructible, dépourvue de toute servitude d’urbanisme.  
Remise d’un dossier qui est joint à cette observation. 
Dossier N°2 dont la synthèse est présentée à la fin de ce 
document. 

Confère annexe dossier n°2 
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10h M. Passemarc David 

Demande la raison du classement en Nj d’une partie de sa 
parcelle.  
Ne souhaite pas être pénalisé par ce classement. 
Doit faire des terrains à bâtir. 
 

Avis favorable parcelle AW 65 classement en Zone UB. 

10h30  
M. Larrat Eric et Mme  

Renevot Caroline 

Demandent de renseignements sur la voierie prévue pour 
desservir l’OAP 2. Coté Sud-Est elle est positionnée sur leur 
chemin d’accès qui est un chemin privé (en indivision). 
Surpris, ils sont opposés à ce projet et souhaitent être 
consultés sur ce sujet. 

La voirie est prévue pour desservir la voirie OAP n°2, sera un 
espace réservé soit avec un déplacement de la voirie interne, 

sur RDV des propriétaires de la parcelle concernée. 

11h  Mme Michelet  

Demande de précisions sur l’OAP 1 (espace partagé, et position 
de la voierie). Repassera pour déposer un dossier. 

Pas d’observation inscrite sur le registre. 
 

Avis favorable, l’espace réservé pourra être positionné sur la 
palette de retournement. RDV avec les propriétaires 

concernés.   

11h15 
M. Henry Patrick et 

Patricia 

Demande de renseignements sur les raisons du classement en 
zone constructible d’une partie de la parcelle AW74 à Tapy qui 
se situe derrière chez eux. 
Ils signalent que  « la parcelle appartenant au maire de la 
commune n’a pas de terrain classé constructible derrière chez 
lui ». 
Le précèdent maire leur avait assuré qu’il n’y aurait pas de 
terrains constructibles derrière chez eux. Une construction 
pourrait « boucher la vue ».   
 

La parcelle AW 74 n’appartient pas à Monsieur et Madame 
Henry, mais à Monsieur et Madame PASSEMARC David, d’autre 

part la parcelle AW 73 n’appartient pas à Monsieur le Maire 
mais bien à Monsieur et Madame HENRY qui sont venus 

déposer sur le registre d’enquête publique. 
 A la question demandée, réponse :  Zone constructible dans le 
PLU actuel, une division parcellaire a été accordée pour deux 
lots sur la parcelle AW25. Ce projet de PLU prend en compte 
l’existant, le reste est en zone A, pour ne pas enclaver la Zone 

Agricole. 
 

11h40 
Mme Montagnac (M. 

Buzenac) 

Demande de renseignements sur le classement d’une parcelle 
(N° 74) qui est située Ganelot Ouest, en zone agricole et en 
continuité de leur propriété.  
 

 
 

Secteur éloigné du bourg et des hameaux, pas de volonté de le 
développer, pas de défense incendie.  
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16/11 
14h0 

M. Bonnet  Philippe 

Suite au dépôt du dossier le 10/11 est venu rajouter en 
complément que le dossier remis faisait 11 pages et a été 

élaboré par le cabinet AEDIFICO à Bordeaux. 
 

Confère annexe dossier n°2 

14h30 M. Suc Ulysse 

Souhaite préciser que le changement de destination sur la 
parcelle AM56 (répertorié en N° 18 sur la liste) n’est pas au 

bon endroit. 
Il demande la rectification. 

 

Avis favorable erreur matérielle  

14h45 
M. et Mme 
Jousseaume  

Propriétaire des parcelles AW25 et AW21.  Remise d’un 
courrier concernant leur projet de création de deux lots sur la 

parcelle AW25 et d’une bande de terrain pour accéder aux 
terres agricoles et au bâtiment devant changer de destination 

situé parcelle 21 
Puis demande de précisions sur l’aménagement de l’OAP2 
parcelle 27. 
 

Avis favorable parcelle AW25 et AW 21  
 

Sans objet pour le point de l’OAP2 parcelle AW27, rdv 
demandé avec les propriétaires concernés. 

15h30 M. Penaud Julien 

Habite depuis 2012 au lieu-dit Labonne et indique en 
synthèse : 
«  qu’il sera encerclé par l’OAP1.  Il va en résulter que notre 
cadre de vie va perdre tout l’intérêt pour lequel nous sommes 
venus à Mauvezin ». 
Les routes, fossés, réseaux déjà faibles  ne sont pas adaptées. Il 
regrette les désagréments que va apporter cette urbanisation. 
« Il serait préférable de continuer à urbaniser les villes et éviter 
d’entasser les gens. 
Pourquoi ne pas élargir à d’autres zones ? » 
 

Avis défavorable priorisation à la densification des bourgs et 
des hameaux. Devons respecter l’intérêt général  

16h15 
Mme Michelet pour 

le compte de  
Au sujet de l’Oap 1. Est propriétaire de la parcelle N°89 à 
Labonne et souhaite avoir des réponses à ses interrogations : 

Avis favorable OAP 1, modification en OAP (UNIQUE) avec un 
accès au Nord et un accès au Sud, avec une espace partagé 
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M. Michelet père 
2éme visite 

_Maillage de la voirie sur l’OAP : comme il y a plusieurs 
propriétaires cela présente une contrainte. Proposition d’une 
voie Nord-Sud dans l’axe de son lot. 
_Espace partagé, tampons paysagers : existe-t-il un règlement 
définissant l’aménagement d’un espace partagé ? Il n’y a que 
celui-ci sur ce PLU. Opération à la charge de l’aménageur au 
départ qui s’en charge après la vente du dernier lot ? 
copropriété ? 
Pourquoi sur ce terrain ? 
Elle signale que les contraintes liées à cet aménagement 
peuvent restreindre, voire contredire la faisabilité économique 
du projet.  

 

mutuel (concertation globale des 3 propriétaires). L’accès à la 
charge de l’aménageur avec future rétrocession à la commune. 
Parcelle de plus d’un hectare (en obligation avec les directives 

du SCOT).  
  

17h00 Mme Lucbert Edith 
Demande si le terrain situé à côté de sa maison, sur la même 
parcelle, côté Sud-Ouest, au lieu-dit Billaud est constructible. 

 

Avis Favorable Parcelle AP 129 classement en zone 
UB(Constructible). 
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