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Le préfet de Tam-et-Garonne

a

Monsieur le maire de Lauzerte

OBJET: Avis des services de l’État sur le PLU arrêté par délibération du 11 décembre 2019
sur la commune de Lauzerte

P. J.:

Par délibération du 11 décembre 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lauzerte. La délibération, accompagnée du
dossier du projet de PLU, a été reçue en préfecture le 23 décembre 2019.

Vous avez présenté votre projet de PLU à la commission. départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Tam-et-Garonne le
22janvier 2020.

En premier lieu, je tiens à souligner les efforts fournis par la commune pour prendre
en compte les évolutions législatives récentes, ainsi que la plupart des enjeux identifiés par
mes services sur le territoire communal. Je note en particulier l’effort consenti sur la réduction
des espaces destinés à l’urbanisation.

En effet, votre ancien plan local d’urbanisme (PLU), approuvé en 2009, comportait
plus de 153 hectares ouverts à l’urbanisation. Depuis 2006, 10,26 hectares ont été consommés
avec une densité de 3,2 logements par hectare soit plus de 3 125 m2 par logement.

Dans voire projet de PLU vous prévoyez l’ouverture d’environ 10 hectares pour la
réalisation de $3 nouveaux logements, soit une densité de 1 200 m2 par logement.

Les zones à urbaniser sont concentrées autour du bourg et dans les limites actuelles
de l’urbanisation, favorisant ainsi une densification de l’habitat.

Cela traduit la volonté de la commune de maîtriser la gestion de ses espaces.

Cependant, l’objectif de population semble surévalué et je note que plusieurs secteurs
de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont reçu un avis défavorable de la
CDPENAF en cohérence avec l’orientation 1102 du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) de recentrer l’urbanisation autour du bourg.
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Je souhaite également que la préservation des zones humides soit prise en compte
dans le règlement de toutes les zones par l’interdiction des constructions et installations afm
d’éviter toute dégradation de ces zones.

De plus, il me paraît important d’attirer votre attention sur les points particuliers développés
en annexe.

Rapoels réglementaires:
- Les avis des personnes publiques consultées (citées dans les articles L 132-7, Li 32-

9, L132-11 et L153-16) sur le projet de PLU devront être obligatoirement joints en annexe au
dossier soumis à enquête publique. (art R153-$ du code de l’urbanisme).

- Les avis des organismes qui ont consulté le projet de PLU, ainsi que ceux émis dans
le cadre des consultations particulières (l’Institut national des appellations d’origine contrôlée,
les avis émis par les associations par exemple), doivent également être annexés au dossier
soumis à l’enquête publique (article L 132-12).

- Après l’enquête publique, les avis des habitants pourront être intégrés, si vous le
jugez nécessaire à l’intérêt du projet.

- Si des modifications substantielles devaient intervenir sur le projet de PLU arrêté, je
vous précise que vous devrez procéder à une nouvelle enquête publique.

- J’attire votre attention sur l’obligation de dématérialisation de l’enquête publique
(article L 123-10 et suivants du code de l’environnement, modifiée par l’ordonnance n°2016-
1060 du 3 août 2016).

J’émets un avis favorable sur votre projet de PLU et je vous invite, afin d’assurer.
une meilleure sécurité juridique et une meilleure considération des enjeux portés par les
services de l’Etat, à prendre en compte les observations annexées au présent courrier,
notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de la biodiversité, des risques et de
l’urbanisme.

Je tiens à souligner la nécessité du bon déroulement de la procédure dans la phase du
dossier mis en enquête publique conformément aux codes de l’urbanisme et de
l’environnement.

Enfin, je vous rappelle l’obligation pour les collectivités, depuis le P’ janvier
2016, de mettre à disposition par voie électronique, dès leur entrée en vigueur, les
documents d’urbanisme numérisés applicables sur leur territoire sur le géoportail national de
l’urbanisme au format standard défini par le conseil national de l’information géographique
(CMG).
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ANNEXES

1- Démoaraphie et habitat

1.1 Démographie

Au vu de la tendance à la baisse de la population, qui est passée de 1 535 habitants en 2007 à
1 471 habitants en 2017 .(1NSEE) soit une diminution de 4,17 % sur la période, l’objectif de
+1 % par an d’évolution de la population choisi par la commune apparaît très optimiste. De
plus, le plan départemental de l’habitat (PDH) prévoit un taux d’évolution à O % sur le
territoire de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy. Le PDH préconise
également une superficie constructible moyenne de 200 m2 par logement pour la CC PSQ.

1.2 Habitat

Conformément aux avis de la CDPENAf, le maintien des zones constructibles Uh à Saint
fort et sur le secteur de Saint Jean ne semble pas en concordance avec les volontés d’orienter
les futures habitations sur le centre bourg. Je vous propose de supprimer la zone Uh à Saint
Fort et sur le secteur de Saint Jean, De plus, le STECAL du secteur de Marfaba n’est pas jugé
opportun sur la parcelle C 1247.
Le règlement de la zone UE ne précise pas 1’ inconstructibilité des zones humides. Les
parcelles D 1340, D 1290, D 1292, doivent donc être classées en zone Ae ou N, ou le règlement
de la zone UE doit interdire de manière explicite toutes constructions ou installations sur les
zones humides. Cette interdiction doit être généralisée à toutes les zones du PLU.

1-3 Renouvellement urbain. densité

Des améuwzements dans le centre-bourg permettant de le rendre attractif:

L’orientation 2.1 du PADD prévoit de « Permettre des opérations de curetage des îlots afm de
redonner de la respiration dans la ville ancienne et favoriser la restauration du bâti ». Cette
intention n’est pas reprise dans les autres documents du PLU notamment en prévoyant la
restructuration d’îlots existants en centre bourg.
Par ailleurs, les projets urbains et les fonctionnalités urbaines évoqués dans l’opération de
revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire (ORCBDT) ont pour objectif
de redonner envie d’habiter en centre-bourg et de renforcer notamment l’identité patrimoniale
de Lauzerte par un embellissement de l’espace public, le traitement des entrées du village,
l’aménagement d’espaces verts, d’aires de jeux et de parkings. Or, le PLU comporte un seul
emplacement réservé (ER) pour un espace public et celui-ci est situé en dehors du centre-
bourg. Le manque d’espace vert public a d’ailleurs été relevé par le comité « plus beaux
villages de france ».

Le PADD, page 11, prévoit de développer des cheminements doux entre les anciennes et les
nouvelles zones urbaines dans les cas où cela améliore la fonctionnalité du tissu urbain. Le
PLU met en place une protection des chemins de randonnée. Il faudrait anticiper la création de
liaisons douces par des emplacements réservés pour améliorer le lien entre le haut et le bas du
village.
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La question du développement économique et des équipements publics est très peu traitée.
Dans le cadre des projets de commerces de proximité à réhabiliter ou à créer, la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) a repéré une vingtaine de locaux vacants stratégiques (voir
carte de repérage présentée dans la convention ORCBDT). De plus, la commune envisage de
lancer une action pépinière d’entreprise itinérante, sur 6 immeubles vacants. Aucune
traduction (ER, périmètre commerce préservé) n’apparaît dans le règlement du PLU sur ces
intentions.

1.4 L’absence de prescriptions sur les formes urbaines:

Le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) appliqués aux
zones ouvertes à l’urbanisation (AU mais aussi U3 et UE) ne semblent pas porter sur
l’organisation de l’espace. Il est regrettable qu’aucune réflexion sur les principes
d’aménagement de ces zones n’ait été menée, notamment pour tenir compte de la qualité
urbaine du bourg, des habitations existantes et pour traiter les lisières avec l’espace agricole.
Alors que l’objectif de la commune est «d’organiser la forme urbaine des faubourgs en
extension du village, respectueuse de la bastide historique », cette volonté n’est pas clairement
traduite au travers d’OAP et du règlement écrit.
L’urbanisation non organisée pourrait remettre en cause le label c< plus beaux villages de
France ». En effet, le rapport d’expertise qualité pour le maintien du label “Les plus beaux
villages de france” précise que les « abords du bourg sont menacés par la poursuite d’un
éparpillement de l’habitat (zones du PLU en UB, UC, AUc, AUa) avec des constructions
réalisées au coup par coup, sans composition urbaine et architecturale d’ensemble, ni
dispositifs d’accompagnement paysager ». Le comité du label «plus beaux villages de
France» a relevé la qualité moyenne des entrées de bourg (RD2), de la liaison faubourg-ville
par la RD73 (Est) et des voies d’approche (RD953) et informe de ses inquiétudes pour
l’avenir. Il a noté également l’impact visuel négatif des zones d’activités existantes et soulève
l’enjeu d’un accompagnement paysager global.

1.5 Typologie des bâtiments

La production de petites typologies s’impose, en neuf mais aussi en réhabilitation. En effet,
76 % des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes alors que 72 % des logements
comportent 4 pièces ou plus.

1.6 Reconquête de logements vacants ou dégradés

Un parc vacant important, insuffisamment mobilisé:
La vacance des logements est un point crucial sur la commune de Lauzerte.
Le taux de vacance, nettement supérieur à la moyenne du département (10,3 1%), est de
14,40% en 2015 (source Filocom), il touche ainsi 153 logements. Le PDH préconise un
retour vers un marché ajusté à 7 % sur la période 20 17-2022 ce qui suppose une réhabilitation
de 4 logements vacants par an. Un effort supplémentaire de résorption de la vacance est
demandé, il permettra d’accueillir un plus grand nombre d’habitants en centre-bourg,
participant ainsi à sa revitalisation tout en préservant le bâti ancien.
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La collectivité indique sa volonté de mobiliser des logements issus du parc vacant pour
répondre aux besoins (cf orientation 4.2 du PADD). C’est d’ailleurs un des axes de
développement affichés dans la convention ORCB-DT. L’objectif de sortie de vacance
annoncé de 3 logements par an (30 sur 10 ans) n’est pas à la mesure de la vacance constatée
sur le territoire. Ces logements vacants constituent un potentiel qui doit être plus fortement
mobilisé pour contribuer à la production de logements tout en évitant la consommation de
nouvelles emprises foncières. La réhabilitation des logements permet aussi d’améliorer le
cadre de vie et de participer à la revitalisation des villes et centre-bourgs. Elle pourrait
permettre de répondre à des objectifs fixés dans la convention ORCBDT, à savoir:
- le développement d’une offre locative de qualité sur le centre bourg,
- la requalification de l’habitat sur l’ensemble du territoire afin de résorber la carence en
logements locatifs et de petite taille,
- la lutte contre l’habitat insalubre,
- la remise sur le marché des immeubles vacants,
- et le recyclage foncier.

1.7 Consommation d’espaces

La commune a fait un gros effort de réduction du potentiel constructible en passant de 45 ha à
12 ha (objectif du PADD), c’est inférieur aux 17 ha affichés dans la convention de l’ORCB
DT.
Toutefois le projet de PLU ne semble pas être en adéquation avec l’objectif de consommation
fixé dans le PADD (page 16) à 750 m2 par logement, objectif, lui-même, conforme au PDH.
En effet, pour la réalisation de 83 nouveaux logements, le projet de PLU dispose de
10 hectares, soit 1 200 in2 par logement en raison de l’application d’un coefficient
multiplicateur pour voirie et rétention foncière de 1,65. Ce coefficient est surévalué,
notamment pour la rétention foncière, avec une majoration de 50 %.

D’une part, le nombre de lots prévus dans l’OAP de la zone AU au lieu dit « Bouxac », est
incohérent entre la page 4 (8 lots) et la page 5 (13 lots). De plus, cette OAP prévoit une
consommation moyenne de 1 250 in2 par logement. Cette consommation d’espace est trop
importante.
D’autre part ,l’absence de règle de densité, notamment en zone U3 ne pennet pas de s’assurer
du respect des objectifs de densité que s’est fixé la collectivité.

1.8 Mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat

Le parc social est peu développé sur le territoire de la commune. En effet, en 2013, le parc
locatif social, constitué de 43 logements, représentait 4,4 % du parc et 6,4 % de l’ensemble
des résidences principales.
Le rapport de présentation indique p 47 que 81 % des ménages peuvent prétendre à un
logement HLM. Par ailleurs, la commune affiche, à travers la convention ORCB-DT, la
volonté de développer la mixité sociale en attirant des ménages familiaux en centre-ancien, en
adaptant les logements aux personnes âgées, en répondant aux évolutions sociétales, et en
accompagilant les ménages en difficultés.
Les objectifs de production de logements sociaux ne sont pas précisés. L’orientation 4.4 du
PADD p16 prévoit seulement de « Développer le logement locatif dans le bourg.)> mais cet
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objectif n’est pas mis en oeuvre dans le règlement du PLU (pas d’ER, d’OAP habitat, ni de
servitude de mixité sociale).
L’OAP au lieu dit « Bouxac » comporte un paragraphe «mixité sociale et fonctionnelle », or
il n’est prévu ni logements socîaux, ni autre forme urbaine que de l’habitat dans ce secteur. Ce
point devrait être conigé.
Les logements sociaux sont identifiés comme une offre clé en matière de logement des jeunes,
des ménages à faibles revenus et dans une logique de proposer un véritable parcours
résidentiel sur le territoire.
En 201$, 12 demandes de logements sociaux sont déposées dont 9 pour des petits logements
et 3 pour des T4 ou plus. Une seule demande a été satisfaite (source $NE).
La production et la réhabilitation de logements sociaux sont indispensables pour faire face à
une demande présente, notamment en petites typologies (Ti — T2). De nouveaux logements
disponibles permettront de faire face à la demande.
Pour rappel, la production de logements à loyer maîtrisé, outre l’objectif de mixité sociale,
permet d’accueillir aussi bien des jeunes, des familles, et des personnes âgées tout en
favorisant leur parcours résidentiel. Cela permet aussi de pérenniser les équipements et les
services des pôles de vie participant ainsi à l’équilibre et à la qualité de vie sur le territoire.

2— Eau

2.1 Eau potable

Le schéma directeur d’eau potable est en cours de réalisation. Le nombre d’abonnés pris en
compte pour définir le besoin devra être en cohérence avec le PLU arrêté.

Préconisation l’annexe devrait être modifiée en conséquence.

2.2 Eaux usées

Pour l’année 201$, la charge brute de la pollution organique retenue est de 360 EH
représentant un taux de saturatkin de 42% de la station d’épuration.
Au regard des objectifs du PADD et de leur traduction en zonage réglementaire graphique et
écrit, la station d’épuration dispose encore de capacité résiduelle permettant de traiter les
effluents supplémentaires qui seront générés par le projet du PLU communal.

2.3 Eaux pluviales

La commune n’est pas couverte par un schéma de gestion des eaux pluviales. De plus, il n’est
pas clairement dit dans le règlement écrit que les eaux pluviales seront conservées sur la
parcelle et devront être infiltrées (bassins d’infiltration, noues), dans la mesure où l’infiltration
est réalisable au droit des parcelles. Il convient par conséquent de bien clarifier la demande
d’infiltrer les eaux au droit de la parcelle en fonction des caractéristiques des sols. Dans
l’impossibilité, le rejet devra se faire vers un réseau pluvial et les aménagements nouveaux ne
devront pas entraver le bon écoulement des eaux. La police du maire est chargée du bon
respect de cette règle.
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« Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voiries, aires
destationnements ouvertes, etc.)» Cette disposition est difficilement réalisable. Il convient
pour cela de définir un coefficient de biotope qui préservera sur la zone aménagée le secteur
offrant la meilleure infiltration (à déterminer au moment de l’étude des sols) et dont la
superficie sera pré-déterminée dans le règlement.

Préconisations : D est nécessaire d’indiquer qu’en cas de rejet par infiltration, le
propriétaire devra fournir toutes tes justifications techniques permettant de juger de la
faisabilité effective du dispositif proposé au regard des caractéristiques pédologiques et
hydrogéologiques du sol, en termes quantitatifs comme qualitatifs.
Il conviendrait également de défmir un coefficient de biotope.

3- Biodiversité

3.1 Continuités écoloigues

Les ZMEFF sont globalement bien prises en compte, conservées intégralement des zonages N
ou A. Toutefois, on peut regretter que des prescriptions de type espaces boisé classé (EBC) ou
même schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ne leur soient pas appliquées alors
même qu’elles sont référencées comme réservoirs de biodiversité au sein du SRCE.

3.2 Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ($DAGE)

Prescriptions réglementaires
o disposition A 39 du SDAGE: «les documents d’urbanisme intègrent, dans leur

rapport de présentation, une analyse de la disponibilité locale et de l’adéquation
entre ressource et besoin en eau potable»

o dispositions D26, D27 et D43 sur les zones humides
D43 : « Les documents d’urbanisme doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation des
sols qui leur seront applicables, les objectifs de préservation des zones humides»
Toutes les zones humides sont préservées par un zonage réglementaire N ou A
Toutefois, celles situées aux lieux-dits Baladas, Graulat et Moulin de Rouzet n’ont pas été
prises en compte correctèment.
La zone humide d’Auléry est bien identifiée, mais elle est classée en zone UE sans protection
réglementaire.

Prescriptions:
o A39

Le nombre d’abonnés pris en compte pour défmir le besoin devra être en cohérence avec le
PLU arrêté.

o D26, D27, D43:
Il convient d’ajuster les limites du zonage réglementaire « zone humide » du PLU.
Dans le règlement de toutes les zones doit être ajoutée la règle suivante, déjà présente pour les
zones naturelles: « Dans les zones couvertes par les zones humides au titre du code de
l’urbanisme, repérées au règlement graphique, toutes les occupations et utilisations du sol sont
interdites. »
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3.3 Compatibilité avec les servitudes d’utilité publiques

Servitude A4
Prescriptions réglementaires
Cours d’eau non domaniaux - Article L15 l-37-l Article Ri 52-29 du code Rural

Cette servitude doit figurer dans le plan des servitudes et dans le règlement écrit.
Rappel : Les compétences GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention
des inondations) ont été transférées aux communautés des communes au 1 janvier 201$.
Dans ce cadre, les structures inter-communales vont être amenées à assumer l’entretien des
cours d’eau et fossés sur leur territoire.
Aussi afin de pouvoir favoriser les interventions d’entretien par la communauté de communes,
il est fortement préconisé de mettre en place cette servitude de passage de 5 mètres pour
l’accès des engins d’entretien. Ces servitudes, pour être appliquées, doivent apparaître dans les
documents graphiques du PLU qui, après passage à l’enquête publique, deviennent opposables
aux tiers.

Or, dans la liste des servitudes d’utilité publique, la servitude A4 n’est pas mentionnée. Il est
donc nécessaire de la faire apparaître dans les règlements graphique et écrit afin qu’elle soit
opposable notamment pour les cours d’eau qui interceptent les zones constructibles.

Servitude AS 1

La commune est en partie couverte par le périmètre de protection éloigné du point de captage
du PUITS DE SAiNT ROMAIN. Cette servitude ne figure pas dans les annexes du projet de
PLU.

Prescription: Le document «Liste des SUP» doit être complété par les servitudes A4 et
ASi.

4- Prise en compte des risques

4-1 Rapport de présentation

Le rapport de présentation recense les risques naturels et technologiques impactant la
commune de Lauzerte. Dans notre champ de compétence, il s’agit des risques naturels
suivants: inondations par débordement de cours d’eau, mouvements de terrain (retrait-
gonflement des argiles, glissement et chute de blocs), sismique. En revanche, le diagnostic ne
fait pas état du risque lié au potentiel radon et du risque transport de matière dangereuse
(TMD). La synthèse page 117 précise « les prévisions et les besoins» et définit les enjeux à
prendre en compte (risques d’inondation et mouvements de terrain).

- À propos du gaz radon, la commune de Lauzerte est classée en catégorie 1, zone où le
potentiel radon présente des teneurs en uranium les plus faibles (arrêté du 27juin 201$ portant
délimitation des zones à potentiel radon). Les données sont consultables sur le site de l’IRSN:
www.irsn.ft
Il n’y a pas de prescription à mettre en oeuvre pour le PLU.
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- À propos des TMD, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) fait état d’un
risque potentiel en tout point du département et même si la commune de Lauzerte est située à
l’écart des grands axes de communication, elle comporte des voies routières qui supportent un
flux de TMD, ce risque devrait donc apparaître dans le diagnostic des risques existants. Il n’y
a pas de prescription à mettre en oeuvre pour le PLU.

Préconisation n°1: Recenser les risques liés au potentiel radon et au TMD dans le
rapport de présentation.

Préconisation n°2: Parmi les sources citées apparaît le site: pnm.net, il serait
souhaitable de viser le site : www.georisques.gouv.fr en lieu et place du site prim.net qui
est désormais abandonné.

Préconisation n°3: Compléter les données concernant la « Prise en compte des risques
naturels sur ta commune » sur laquelle ne figure pas le PPRN mouvements de terrain
multirisques approuvé le 22/09/2015.

4.2 Justifications des choix retenus (règlements graphicme et écrit):

- Justifications du règlement graphique:

Dans toutes les zones, ne sont pas évoqués les risques mouvements de terrain et notanunent
les glissements de terrains et les chutes de bloc qui représentent pourtant un pourcentage
conséquent du territoire communal et qui impacte d’ailleurs le bourg de Lauzerte.

Préconisation n°4: Il serait souhaitable d’apporter des justifications complémentaires
aux choix retenus pour les règlements écrits et graphiques.

- Justifications du règlement écrit:

Reconstruction après sinistre:
Préconisation n°5: Le règlement écrit défmit dans les dispositions générales (page 11) les
situations possibles de reconstruction après un sinistre sauf dans le cas d’une construction
soumise au risque d’inondation et renvoie à l’article 7.7, or, cet article 7.7 n’existe pas. Il
convient de préciser qu’il s’agit de l’article 7.

Changement de destination de bâtiments existants:
Le règlement écrit stipule que le règlement graphique désigne les bâtiments pouvant faire
l’objet d’un changement de destination.
Préconisation n°6: Au titre des risques majeurs, le simple recensement des bâtiments est
insuffisant pour vérifier la compatibilité du changement de destination avec les règles
spécifiques des PPRN. Afin de pouvoir vérifier cet aspect, il convient d’inventorier de
manière claire et explicite ces bâtiments existants par la réalisation d’une fiche individuelle.
Par exemple, elle présenterait des renseignements précieux si elle contenait: le repérage
cadastral, la photo du bâti, l’identification de la position effective sur le terrain, la destination
actuelle ou tout élément permettant de caractériser le bâtiment à valoriser.

2, Ailée de l’Empereur — 3P779 — 82013 MONTAUBAN cedex
Téléphone : 05.63.22.82.00 — Télécopie: 05.63.93.33.79 — Mél : prcfecftretam-et.garonne.gouv.fr

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site des services de lEtat :



Synthèse: Le PLU est insuffisamment motivé, II ne traduit pas clairement la prise en compte
des risques d’inondation et de mouvements de terrain. Les justifications des choix retenus ne
ciblent pas les risques majeurs comme étant un enjeu fort et marqué alors que le territoire
communal est impacté de manière significative par3 PPRN.

4.3 Compatibilité avec les servItudes d’utilités publique PMI (PPR

Le rapport de présentation est globalement compatible avec les PPRn approuvés mais,
certaines zones et secteurs dont le détail est mentionné par la suite devront être modifiés et
complétés.

1) Zone Uh de La Tapissière:
Cette zone d’habitat empiète sur la zone rouge inondable et s’étend au-delà du ruisseau
(parcelle E 266) sur une surface antérieurement en zone naturelle et agricole. II ne sera pas
possible d’y réaliser les destinations, autorisées même sous conditions, prévues à la page 37.
Par ailleurs, la zone est traversée par la zone inondable en son milieu. Cette zone ne respecte
pas les principes de prévention des risques d’inondation du PPRi. Elle devra être supprimée.

2) Zones UEt:
Elles concernent:
- le camping existant qui est recensé au titre des campings à risque d’inondation (procédure de
protection des populations du Code de l’environnement), il est totalement situé en zone rouge
du PPRi. Il n’existe pas de possibilité de développement de l’activité au sens du règlement du
PPRi.
11 n’est pas possible d’y réaliser du logement, de l’hébergement hôtelier et touristique
contrairement à la rédaction faite à la page 49. Cette zone ne respecte pas les principes de
prévention des risques d’inondation du PPRi. Le règlement ne devra pas citer les
constructions interdites au PPRI ou bien il conviendra de créer un secteur spécifique UEti
adapté.

- la zone de La plane (hôtel existant) est située (antérieurement en zone naturelle), en partie,
en zone rouge du PPRi où il ne sera pas possible d’y réaliser du logement, de la restauration,
de l’hébergement hôtelier et touristique et des locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés contrairement à la rédaction faite à la page 49. Une
partie de cette zone ne respecte pas les principes de prévention des risques d’inondation du
PPRi. Le règlement ne devra pas citer les constructions interdites au PPRI ou bien il
conviendra de créer un secteur spécifique UEti adapté.

3) Zone Us:
La zone du stade de Vignal (antérieurement en zone naturelle) est située pour une petite partie
en zone rouge du PPRi où iI ne sera pas possible d’y réaliser de l’hébergement, des
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et touristique, d’autres
équipements recevant du public et des locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés contrairement à la rédaction faite à la page 62. Une partie de cette zone
ne respecte pas les principes de prévention des risques d’inondation du PPRi. La partie située
en zone inondable devrait être supprimée.
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À propos des zones A:
- En PPRi: les zones A et Aa sont en partie situées en zone rouge du PPRi. Les destinations
des constructions, usages des sols et natures d’activités prévues à la page 81 sont autorisés ou
autorisés sous conditions. Il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions pour les zones
inondables, elles ne sont pas compatibles avec le règlement du PPRi.

- En PPR mouvements de terrain multirisques: les zones A, Aa, Ae, sont partiellement
impactées par des zones bleues et rouges (aléas sols et roches). Les destinations des
constructions, usages des sols et natures d’activités prévues à la page 81 sont autorisés ou
autorisées sous conditions. Il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions pour les zones de
prescriptions et d’interdictions, elles ne sont pas compatibles avec le règlement du PPR
mouvements de terrain multirisques.

Dans le caractère de la zone, il conviendra de mentionner les 2 PPRN (inondation et
mouvement de terrain) en indiquant que les constructions seront autorisées sous réserve de
leur respect.(page 80) et rajouter dans le paragraphe « pour rappel » du THEME A.1 le risque
«mouvement de terrains).

Apropos des zonesN:
Le règlement écrit vise à la page 102 des secteurs Ni et Nle, qui n’existent pas dans le
règlement graphique.
- En PPRi: les zones N sont en partie situées en zone rouge du PPRi. Les destinations des
constructions, usages des sols et natures d’activités prévues à la page 103 sont autorisés ou
autorisés sous conditions. Il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions pour les zones
inondables, elles ne sont pas compatibles avec le règlement du PPRi.

Rajouter dans le paragraphe « important » du THEME N.1 le risque mouvements de
terrains.

En PPR mouvements de terrain multirisques : les zones N sont impactées par des zones bleues
et rouges (aléas sols et roches). Les destinations des constructions, usages des sols et natures
d’activités (bien que très limités) prévus à la page 103 sont autorisés sous conditions. Il n’est
pas possible d’appliquer ces dispositions pour les zones de prescriptions et d’interdictions,
elles ne sont pas compatibles avec le règlement du PPR mouvements de terrain multirisques.

4.4 Règlements écrit et graphique

Prescription n°1: Les règlements (écrit et graphique) ne sont pas compatibles avec le
PPRi Garonne aval et le PPR mouvements de terrain multirisques, en conséquence, les
règlements écrits et/ou graphiques devront être modifiés et adaptés pour les rendre
compatibles avec les SUP opposables.

À propos des changements de destination:
- En PPRi: le bâtiment n°2 (parcelle G 690) est situé en zone rouge du PPRi où figurent
plusieurs bâtiments. Pour rappel, le règlement du PPRi interdit les changements de destination
pour la création de logements et les établissements recevant du public sensibles. Il est autorisé
sous conditions d’autres changement de destinations, sous réserves d’assurer la sécurité des
personnes et sans augmentation de la vulnérabilité.
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Les données du dQssier ne permettent pas de vérifier si le changement de destination est
possible en zone rouge du PPRi.

- En PPR mouvements de terrain multirisques: les bâtiments n°10, 11, 12 et 13 (parcelle A
919) sont situés en zones d’aléas forts sol et roche (R2 et R3). Dans ces zones, les
changements de destination sont interdits sauf si les changements de destination sont réalisés
sans augmentation de la capacité d’accueil et des lieux de sommeil (pas d’augmentation de
population vulnérable).
Les données du dossier ne permettent pas de vérifier si les changements de destination sont
possibles en zone d’interdiction du PPR mouvements de terrain multirisques.

Prescriptions n°2 et n°3: Avis défavorable pour le changement de destination des
bâtiments indiqués ci-dessus, sauf si Je dossier présente des fiches détaillées décrivant
clairement l’état des bâtiments et l’usage actuel et que te règlement intègre les conditions
fixées par les PPRN de manière plus explicites.

Préconisation n°7: Les plans des SUP devraient mentionner que « Les représentations
graphiques sont informatives et non opposables aux tiers puis renvoyer vers les PPRN
approuvés ».

Préconisation n°8: Le plan d’ensemble 5.2.3 retrait gonflement des argiles (RGA)
représente les mouvements différentiés de sol liés aux phénomènes de retrait-gonflement
des argiles mais, il s’agit de la carte des aléas et non du zonage réglementaire. Ce plan
RGA devrait explicitement indiquer qu’il s’agit de la carte des aléas et renvoyer vers le
PPR retrait-gonflement des argiles.

Selon le code de l’urbanisme (articles L151-43 et R151-53, alinéa 9), le dossier doit
comprendre les 3 PPRN approuvés sur la commune de Lauzerte:

Prescription n°4: Les annexes du PLU devront être complétées par les 3 PPRN
approuvés pour la commune, il s’agit:
- du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de la Garonne aval approuvé
te 2/10/2000 (AP n° 00-1430) et modifié le 27/08/2014 (AP n° 2014-239-0019);
- du plan de prévention des risques de mouvement différentiels de sols liés au
phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé le 25/04/2005 (AP n° 05-664);
- du plan de prévention des risques de mouvement de terrain multirisques dans la
commune de Lauzerte approuvé le 22/09/2015 (AP n° 2015-09-061);
Précision: Le bureau prévention des risques mettra les PPRN à disposition au format « pdf »
sur simple demande.

5- Agriculture

5-1 Consommation d’espace

Rapport de présentation:

L’évolution du secteur agricole local est correctement mise en perspective par des indicateurs
clairs (diminution du nombre d’emplois, diminution de la SAU).
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L’étude ne recense pas les entreprises de travaux agricoles, pourtant cette forme de mise en
valeur des terres tend à se développer fortement.
Les réseaux d’irrigation collectifs sont recensés mais il existe un fort potentiel d’irrigation lié
à des réseaux individuels à ne pas obérer.
Par ailleurs, les productions à forte valeur ajoutée (cultures pérennes, semences) sont bien
citées. L’importance des produits agricoles sous signes d’identification de l’origine et de la
qualité (SIQO) est soulignée, hormis les productions conduites en agriculture biologique qui
n’apparaissent pas.
Par ailleurs, il n’existe pas de référencement des producteurs en circuits courts.
Il n’y a pas de réflexion autour de l’activité de maraîchage (petit maraîchage diversifié ou
légumes de plein champs) pourtant incontournable avec la loi Egalim.

L’accent étant fortement mis sur la ré-investigation du centre-bourg, les objectifs de
consommation d’espace peuvent être qualifiés de modérés au regard des enjeux d’accueil de
population nouvelle.

Le secteur agricole doit être perçu comme un vivier d’emploi local. Les enjeux liés à la
transmission des exploitations et à l’installation de jeunes agriculteurs sont soulignés. A noter
que le maintien des exploitations tournées vers l’élevage représente un enjeu majeur pour le
maintien de milieux ouverts (zones de coteaux notamment).

PADD:
La problématique des enjeux entre espaces agricoles et urbains est bien soulignée (orientation
n°2). Elle prend d’autant plus d’importance avec l’application du décret relatif aux zones de
non traitement.

L’orientation n°3 précise qu’« il est nécessaire pour la collectivité de réunir les meilleures
conditions pourfaciliter le maintien de l’activité agricole locale ».

Si l’orientation est bonne, elle manque d’objectifs précis de la part de la collectivité.

L’orientation n°4: les objectifs de diminution de la consommation par logement sont
clairement affichés.

5-2 Mise en valeur des espaces agrïcoles et naturels péri urbains

Les enjeux paysagers et naturels sont bien pris en compte aux abords du bourg. En raison du
caractère rural de la commune, les élus n’affichent pas de volonté de préservation d’espaces
agricoles périurbains.

5-3 Construcibilité

Le sujet des énergies renouvelables n’est pas abordé dans ce document. II est utilç de rappeler
que l’implantation de panneaux photovoltaïques doit nécessairement être privilégiée sur le
bâti existant, voire sur des sites dits « dégradés » dans un objectif de préservation des espaces
naturels agricoles et forestiers.
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5-4 Changement de destination

19 bâtiments sont repérés comme susceptibles de changer de destination. Ce nombre
important pourrait faciliter un mitage des zones agricoles et naturelles, allant à l’encontre des
objectifs fixés au PADD de recentrer l’accueil de population au niveau du bourg et à
proximité des services.
Les changements de destination de bâtiments ne sont pas justifiés, les bâtis doivent être
photographiés, alors qu’ils sont seulement repérés sur le règlement graphique. Une
présentation photographique de chaque bâtiment doit être annexée au règlement écrit avec les
destinations autorisées.
Les changements de destinations pourront être admis dès lors qu’ils ne compromettent pas
l’activité agricole (soumis à avis conforme de la CDPENAF).

ils pourraient contribuer à l’accueil de nouvelle population (contribution au solde migratoire
positif) ou répondre aux objectifs d’implantation d’artisanat local et de développement de
l’offre d’accueil touristique, tout en limitant la consommation des espaces naturels agricoles et
forestiers.

6- Points particuliers du règlement écrit

- page 10 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
La première phrase de cet article devrait être écrite de la manière suivante: « Peuvent-être
autorisées, dans les conditions prévues par l’article L 152-5 du code de l’urbanisme:»
Pourrait être ajouté un paragraphe 40 sur les ombrières introduit par la loi énergie climat.

- page 10 permis de démolir
Cet article est incompréhensible tel qu’ainsi rédigé, il conviendrait de le réécrire.

- page 11 reconstruction des bâtiments après sinistre
Le code de l’urbanisme généralise cette possibilité aux reconstructions, même si elles ne sont
pas consécutives à un sinistre, dès lors que le bâtiment est détruit ou démoli depuis moins de
10 ans et sous réserve de quelques règles (article L 111-15 du code de l’urbanisme).

- page 11 utilisation des matériaux renouvelables
Article à mettre à jour en fonction de la loi Energie Climat, notamment pour ce qui concerne
tes panneaux photovoltaïques et les ombrières de parkings.

- page 29 Implantaton des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
L’article Li 11-6 du code de l’urbanisme s’applique et impose un retrait de 75 mètres par
rapport à l’axe de la voie (RD 953, route à grande circulation) hors espaces urbanisés. Les
exceptions à cette disposition sont à apprécier au cas pas cas au vu du caractère aggloméré du
bâti autour du projet.

- page 3$ Implautaton des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
il n’existe pas de zone Uh en bordure de laRD 953.
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- page 51 Implantaton des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Le recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie à grande circulation s’applique hors des
espaces urbanisés et non pas dans le « secteur hors agglomération ».

- page 64 emprise au sol dans la zone US
L’article traite des constructions, il devrait inclure également les installations qui ne sont pas
des constructions mais sont souvent présentes dans ce type de zone.

- page 80 règlement de la zone A
Dans la zone A et le secteur Aa, le règlement pourrait autoriser les activités exercées par
l’agriculteur qui sont dans le prolongement des activités agricoles et les constructions
nécessaires aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) (articles L15 l-11 et
R151-23 du code de l’urbanisme)

- pages 81 et $2 tableau des destinations
Dans les zones A et Aa, on ne peut pas autoriser la destination habitation, sous destination
logement. Les seules habitations autorisées sont celles nécessaires à l’activité agricole et
entrent dans la destination exploitation agricole et forestière. -

- pages 86 et $7 autorisation des ICPE
Dans les zones A et Aa sont autorisées les ICPE non agricoles, ce qui est contraire à la
destination de ces zones.

- page 89 implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Pour les annexes et les piscines les notions «par rapport à tous points» et «en tout point»
rendent impossibles la plupart des projets. Il faudrait préférer <f les annexes (piscines)
doivent se situer à une distance maximale de 25 m (10 m) du point le plus proche de la
construction à usage d’habitation ».

- page 96 changement de destination
En secteur Aa tous les changements de destination sont obligatoirement identifiés sur le
règlement graphique. Le titre du paragraphe est à modifier: « Bâtiments à changements de
destination identifiés sur le règlement graphique ».

-page 115 ruine
Cet article mêle 3 notions différentes qui mériteraient d’être traitées séparément.
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