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ANNEXE A LA DELIBERATION D’APPROBATION DU PLU DE LA COMMUNE DE MONESTIER 
 

Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées et des Commissions consultées en amont de l’enquête publique 

 

N° PPA / Commission Avis global Remarques particulières Décision de la collectivité 

1 
Autorité Environnementale  

(art. R.104-28 du CU) 

Dispense de réalisation d'une 

évaluation environnementale 

    

2 
CDPENAF  

(art. L.151-12 du CU) 

Avis défavorable sur le 

règlement des zones A et N 

autorisant, sous conditions, 

les extensions et annexes des 

bâtiments d'habitation 

existants 

_La Commission considère que plusieurs valeurs retenues sont trop élevées par 

rapport aux préconisations établies par la Commission. 

_La CAB est désormais compétente en matière de planification urbaine et d'instruction du droit des sols sur le 

territoire de Monestier depuis le 01/01/2017. Elle avait suggéré à la commune de reprendre les mêmes règles 

que celles appliquées sur les autres PLU en vigueur sur l'ancien territoire de la CAB, ayant fait l'objet d'un avis 

favorable de la CDPENAF le 23/09/2016 sur leur nouveau règlement des zones A et N. 

_La CAB ne souhaite pas tenir compte de l'avis (simple) de la CDPENAF au motif que cette dernière a donné un 

avis favorable sur ces mêmes règles quelques mois auparavant, et surtout pour que l'ensemble des PLU en 

vigueur sur le nouveau territoire de la CAB disposent des mêmes règles en zones A et N, en attendant 

l'approbation du futur PLUi. 

3 
CDPENAF  

(art. L.151-13 du CU) 

Avis favorable à la 

désignation d'un secteur de 

taille et de capacité d'accueil 

limité (zone AT) 

    

4 SYCOTEB 

Avis favorable dans la 

mesure où les dispositions 

règlementaires du PLU 

s'inscrivent dans les 

orientations définies par le 

SCOT du Bergeracois 

    

5 
INAO  

(art. R.153-6 du CU) 

Pas d'opposition au projet 

mais forte réserve 

concernant l'absence de 

justification de la zone AUt, 

déconnectée des zones déjà 

bâties 

_La définition d'une zone AUT au niveau du domaine des Vigiers de 2,58 ha 

constitue un mitage résidentiel contraire aux objectifs du SCOT du Bergeracois et 

du PADD du PLU de Monestier. Et absence d'OAP sur cette zone et/ou de projet 

détaillé. 

_La zone NL définie sur l'ensemble du golf est déjà équipée. Pas de localisation 

précise des permis de construire déposés et à venir pour des logements dans cette 

zone. 

_Le projet de PLU améliore nettement le POS avec une réduction globale 

significative des superficies constructibles disponibles. 

_Le SCOT du Bergeracois ainsi que le PADD du PLU de Monestier ont pour orientation le soutien aux activités 

touristiques. Le domaine des Vigiers est le plus gros employeur de la commune. Le développement et la 

diversification de ses activités (locations de résidences, ouverture d'un spa...) permettront l'ouverture à l'année 

du domaine. 

_Il y a eu une erreur de compréhension puisque c'est dans la zone AUT uniquement qu'a déjà été déposé un 

permis de construire pour 10 logements à vocation touristique (PC autorisé en 2016 pour la 1ère tranche du 

projet). Les zones déjà bâties ont été classées en zone UT, et dans la zone NL aucune construction n'est 

autorisable car elle est uniquement dédiée aux parcours de golf. Ces éléments seront mieux précisés dans le 

rapport de présentation. 

6 
Chambre d'Agriculture  

(art. R.153-6 du CU) 

Pas d'observation à formuler 

sur le projet arrêté de PLU 

    

7 
Conseil Départemental 

Dordogne-Périgord 

Avis favorable _Rappel : un seul accès autorisé sur route départementale (RD) par unité foncière, 

accès regroupés et à privilégier sur les routes secondaires quand c'est possible. 

_Rappel sur les plantations des végétaux le long des RD. 

_Rappel : tout rejet d'eaux (pluviales ou usées) interdit dans les fossés des RD. 

_Remarques sur les OAP du PLU : 

     . OAP bourg de Monestier : la sortie envisagée sur la RD16 ne sera pas autorisée 

au niveau de la zone 2AU, en raison d'un manque de visibilité (virage) et parce que 

située en dehors des panneaux d'agglo (vitesse importante), 

     . OAP bourg de La Bastide : la desserte via la voie communale située au nord des 

parcelles concernées sera à proscrire (débouché sur la RD16 dangereux) et à 

réaliser via le chemin rural situé au sud. 

_Remarques sur les Emplacements Réservés : l'ER n°1 longe la RD16, et l'ER n°2 

longe la RD4E1. 

_L'OAP bourg de Monestier sera modifiée afin de préciser que les accès directs sur la RD16 ne seront pas 

possibles. Le schéma de principe inscrit dans la zone 2AU sera supprimé pour être réétudié avec les élus et le 

Conseil Départemental dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CAB. La zone 1AU sera desservie par une voie 

en cul-de-sac depuis le centre du bourg uniquement, avec la réalisation d’une aire de retournement dans 

l’attente de la réalisation de la 2ème phase (zone 2AU). 

_Concernant l'OAP bourg de La Bastide, l'urbanisation envisagée ne concerne que quelques dents creuses, en 

propriétés privées, faisant l'objet d'une importante rétention foncière. La préservation des caractéristiques 

urbaines de La Bastide a fondé ces OAP, donc l'alignement des habitations et des annexes de type garage est 

imposé au nord, induisant dès lors les accès par le nord et non par le sud des parcelles. Une concertation avec 

l'Unité d’Aménagement de Bergerac, la Commune et les pétitionnaires sera à engager en amont des permis de 

construire afin de trouver la meilleure solution technique (interdire le débouché de la voie communale sur la 

RD16 et mettre à sens unique le tronçon considéré par exemple). 

_Les corrections seront apportées à l'intitulé des ER en ce sens. 

8 SDIS 

  

_Rappel des règles générales en matière de défense incendie et de l'obligation de 

débroussaillement de 50m autour de chaque construction. 

_Identification de plusieurs secteurs bâtis sur la commune aujourd'hui dépourvus 

de défense incendie, où le renforcement du réseau ou la mise en place de réserves 

artificielles serait nécessaire. 

_La défense incendie des nouveaux secteurs d'urbanisation devra être 

dimensionnée de manière à assurer la desserte de chaque lot par un point d'eau 

conforme à moins de 200m par voies carrossables. 
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9 SIAEP de Monestier 

Aucune contre-indication au 

projet de PLU concernant 

l'approvisionnement des 

zones en eau potable 

    

10 ARS - Délégation Dordogne Avis favorable     

11 DDT 

Avis favorable au dossier 

présenté en demandant la 

prise en compte des 

remarques, suggestions et 

avis formulés. Toutefois, 

l'ouverture d'un peu plus de 

9 ha à l'urbanisation ampute 

les possibilités d'ouverture 

prévues par le SCOT pour les 

10 autres communes du 

secteur des Coteaux de 

Sigoulès (45 ha à l'horizon 

2033) 

_Rapport de présentation : les études et évaluations dont sont issues les 

principales conclusions du diagnostic seront à mettre en annexe du rapport de 

présentation pour alléger la lecture du diagnostic. De légers compléments seront à 

faire dans le paragraphe « Risques de l'Etat initial de l'environnement, etc. ». 

_PADD : supprimer un point ne relevant pas des dispositions d’urbanisme d’un 

PLU. 

_OAP : les dispositions d'ordre réglementaire sont à reverser dans le règlement du 

PLU. 

_Règlement : il serait souhaitable d'interdire les activités industrielles relevant des 

installations classées en zone UA, UB, UC, 1AU et 2AU. Aucune annexe au 

règlement n'est autorisée par le Code de l'Urbanisme, elles sont à retirer et à placer 

en tout ou partie dans les annexes du dossier de PLU. 

_Zonage : avis défavorable sur la zone AT. L'EBC au niveau de la zone NL du bourg 

parait incompatible avec l'usage de loisirs de ce bois. Interdire toute construction 

dans la vaste zone NL des Vigiers. 

_Annexes : ajouter la fiche relative au risque incendie de forêts et à l'obligation de 

débroussaillement + les "annexes sanitaires" (zonage d'assainissement collectif, 

réseaux eau potable et assainissement collectif, systèmes d'élimination des 

déchets). 

_Rapport de présentation : 

     . Le diagnostic communal et l’état initial de l’environnement sont déjà synthétiques dans le rapport de 

présentation (RP). Il n’est pas pertinent de les réduire davantage au risque de perturber la lecture et la 

compréhension du public. L’étude des bourgs réalisée par le CAUE 24 pour le compte de la commune, dont 

plusieurs extraits ont été insérés dans le RP, sera mise en Annexes du dossier final du PLU. 

     . L’analyse de la consommation d’espaces et des capacités de densification a bien été menée par rapport au 

POS et à l’intérieur/proximité des bourgs, dans une approche quantitative et qualitative (chapitre 1, partie C). De 

plus, la justification du nouveau zonage quantifie et localise les potentialités existantes (et maintenues) au sein 

des enveloppes bâties existantes, afin de les prendre en compte dans le calcul des besoins en foncier (chapitre 2, 

point 5). 

     . Le parapgraphe sur les risques a été complété/modifié pour tenir compte de l’avis de la DDT. 

     . Les indicateurs ont été triés par la collectivité pour ne conserver que les plus importants et facilement 

analysables. 

_PADD : la volonté communale est de préserver la qualité de son cadre de vie, tant bâti que naturel. Cela passe 

par la définition de plusieurs orientations et actions, qui ne sont pas forcément traductibles dans les pièces 

réglementaires d’un PLU. La Collectivité fait le choix de maintenir son PADD dans sa version débattue. 

_OAP : la réforme du contenu des documents d'urbanisme offre la possibilité de réaliser des OAP non 

réglementées, c'est à dire que l'ensemble des dispositions d'ordre réglementaire ou non sont intégrées au 

dossier d'OAP et pas dans le règlement. C'est à ce titre, et sur conseil de la CAB compétente en matière 

d'instruction du droit des sols depuis le 01/01/17, que les OAP du PLU de Monestier ont été réalisées. Ainsi, il est 

réuni dans un seul document l'ensemble des principes d'aménagement et les règles garantissant l'intégration 

urbaine, architecturale et paysagère des futurs projets (pour les secteurs concernés), de façon à ce que ce soit 

plus lisible pour les pétitionnaires et le service instructeur. 

L’étude des bourgs réalisée par le CAUE 24, insérée en Annexes du dossier de PLU, permet d’apporter une 

approche plus fine et qualitative des futurs développements urbains des 3 principaux bourgs. Les OAP se sont 

attachées à traduire uniquement les points importants (alignements, implantations, reculs, typologie des 

logements, programmation, etc.). 

_Règlement : toutes les constructions ou installations à usage d’activités industrielles sont déjà interdites en 

zone UA, UB, UC, 1AU et 2AU. Les annexes au règlement seront retirées et placées tout ou partie dans les 

annexes du dossier PLU (règlement type argiles, nuancier recommandé, palette végétale recommandée). 

_Zonage :  

     . zone AT : conformément à l'art. L.151-13 du Code de l'Urbanisme, "le règlement peut, à titre exceptionnel, 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 

(STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions [...] Ces secteurs sont délimités après avis de 

la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers(CDPENAF)". Le 

nouveau PLU de Monestier a défini 1 seul STECAL sur l'ensemble de son territoire, ce qui est donc conforme au 

principe "à titre exceptionnel", et a recueilli un avis favorable de la CDPENAF (cf. avis précité ci-dessus). La 

collectivité décide donc de ne pas donner suite à l'avis défavorable de la DDT sur ce secteur. 

     . zone NL du bourg : la parcelle boisée n°0C0265 est destinée à être aménagée de façon minime pour faciliter 

la circulation des habitants (chemin empierré, bancs...). Il n'est donc prévu aucun défrichement 

(arrachage/dessouchage d'arbres), les aménagements se feront entre les arbres existants. Seuls des 

débroussaillements seront effectués pour entretenir le site et respecter l'obligation pour la défense incendie. 

Pour mieux correspondre à l'objectif visé, il sera procédé à une modification du zonage sur cette parcelle (pas 

d'EBC mais protection de cet élément paysager au titre de l'art. L.151-19, pas de zone NL mais seulement N). 

     . zone NL des Vigiers : toute construction y est déjà interdite dans le règlement du PLU, hormis les 

équipements collectifs (c'est à dire publics) et les aménagements d'aires de jeux et sports de plein air (parcours 

de golf aménagés). 

_Annexes : la fiche relative au risque incendie de forêts et à l'obligation de débroussaillement sera ajoutée au 

dossier après enquête publique + les "annexes sanitaires" seront intégrées dans la mesure du possible et à 

défaut consultables en mairie (plans et dossiers volumineux n'existant qu'en format papier). 

12 DRAC - UDAP 24 Avis favorable     

13 DREAL 

  _Signalement d'une ICPE soumise à déclaration (chai viticole). _Le rapport de présentation liste les différentes ICPE répertoriées sur la commune (données DDCSPP fournies 

dans le Porter A Connaissance). Une vérification sera faite auprès des différents services de l'Etat pour 

modifier/actualiser ces éléments le cas échéant. 
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Synthèse des observations formulées par la population pendant l’enquête publique 
 

N° Nom des personnes Observations formulées Avis du Commissaire Enquêteur Décision de la collectivité  

1 Mme FARFAL et M. BOUHET 
_parcelle B175 – lieu-dit « Coutures » : 

demande de classement en zone constructible. 

_Avis défavorable en raison de la proximité d’activités économiques susceptibles de 

générer des nuisances sonores et donc de créer des possibles futurs conflits d’usage. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

2 M. ROULET 
_parcelle B63 – lieu-dit « Repentry » : 

demande de classement en zone constructible. 

_Avis défavorable car il s’agit d’une grande parcelle située dans une vaste étendue agricole 

qu’il convient de préserver en l’état. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

3 Mme DAL PICCOL 

_parcelle 776 – lieu-dit « La Croix Blanche » : 

demande de classement en zone constructible. 

_Avis défavorable car il s’agit d’un pré non fauché situé devant une ferme viticole, dans un 

espace naturel, en zone de protection archéologique, qui n’a donc pas vocation à devenir 

constructible. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

4 M. BROUILLEAUD 

_parcelle 734 – lieu-dit « Billot » : demande 

de classement en zone constructible. 

_Avis défavorable car il s’agit d’une vigne mal entretenue, adossée à un bois, située en zone 

agricole. Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, ce secteur n’a pas vocation à 

être urbanisé. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

5 Mme PERNOUD 

_parcelle 612 – lieu-dit « La Bastide » : 

demande de classement en zone constructible. 

_Avis défavorable car le projet de PLU prévoit une « coupure verte » (zones A et N) autour 

du bourg de La Bastide pour le conforter et enrayer l’étalement urbain vers le bourg de 

Monestier. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

6 M. et Mme GROSSOLEIL 

_parcelles 905 et 908 – lieu-dit « Combe de 

Grimou » : demande de classement en zone 

constructible. 

_Demande supprimée dans le temps de l’enquête en raison de l’obtention d’un Certificat 

d’Urbanisme favorable sur ce terrain. 

_Sans objet. 

7 Famille CUISSET 

_parcelle C210 – bourg de Monestier : 

demande de classement en zone constructible. 

_Avis favorable, car ce terrain jouxte la propriété familiale (ancien monastère de grande 

qualité patrimoniale) situé au cœur du bourg de Monestier, dans un principe de 

densification du bourg centre. 

_La collectivité émet un avis défavorable, car estime que cet  ensemble bâti 

patrimonial (ancien monastère) pourrait être dénaturé par une construction neuve. 

Aucun réel projet n’est connu à ce jour et n’a été présenté au Commissaire 

Enquêteur. De plus, l’ajout de cette parcelle à la zone constructible globale 

augmenterait les surfaces disponibles à la construction sur la commune, déjà 

importantes au regard des possibilités offertes par le SCOT du Bergeracois sur le 

secteur. 

La collectivité propose aux demandeurs d’affiner leur projet et de le présenter à la 

CAB dans le cadre de l’élaboration en cours du PLU intercommunal (le projet devra 

être très qualitatif sur le plan urbain, architectural et paysager, et étudié en 

concertation avec la collectivité, l’ABF et/ou le CAUE), afin d’envisager un classement 

en zone constructible dans le futur PLUi. 

8 M. GUIBERT 

_parcelle 1115 – lieu-dit « La Bastide » : 

demande de classement en zone constructible 

de la totalité de cette parcelle ou en 

« compensation » de classer la parcelle 582. 

_Avis défavorable car le projet de PLU prévoit le maintien d’un « écrin vert » (zones A et N) 

autour du bourg de La Bastide pour le conforter et enrayer l’étalement urbain en périphérie. 

De plus, le pétitionnaire ne présente aucun projet de nouvelle construction sur la parcelle 

1115 accueillant déjà son habitation et des annexes. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

9 M. et Mme BOUCHE 

_parcelles 248 et 251  – lieu-dit « Cablanc » : 

propose de réduire de moitié la superficie 

globale de la zone AT définie sur leurs 

parcelles en raison d’une réticence des 

services de l’Etat (cf. avis DDT n°11).  

_Avis favorable, pour réduire la zone AT à une bande sur les dites parcelles sur une 

longueur de 200m par 10m de large, s’arrêtant à une trouée de la zone boisée. De plus, 

s’agissant de tentes ou autres HLL démontables, il est également précisé qu’aucun feu ne 

sera autorisé ; un espace cuisine existe près du siège d’exploitation, ainsi que des toilettes et 

sanitaires (le siège d’exploitation étant sur la commune de Saussignac) 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

10 M. GUIBERT 

_demande de création d’une zone UT – lieu-

dit « Maine du Bost » : pour un projet de 

camping-caravaning. 

_Avis défavorable en raison de l’absence d’un projet détaillé. Toutefois, il a été proposé au 

demandeur d’affiner son projet et de le soumettre à la CAB dans le cadre de la procédure en 

cours d’élaboration du PLUi. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. Le projet touristique est à 

préciser pour une éventuelle prise en compte dans le futur PLUi. 

11 M. et Mme HURE 

_parcelles C118 et C127  – lieu-dit 

« Tourmentine » : demande de classement en 

zone AUT (œnotourisme) pour la construction 

de gites supplémentaires. 

 

_demande la suppression du classement des 

3 chênes classés en tant qu’éléments de 

paysage à protéger, répertoriés sur leur 

propriété. 

_Avis défavorable en raison de l’absence d’un projet détaillé (implantation précise, 

éléments techniques, présence des réseaux…). Toutefois, il a été proposé au demandeur 

d’affiner son projet et de le soumettre à la CAB dans le cadre de la procédure en cours 

d’élaboration du PLUi. 

 

_Avis défavorable car les arbres remarquables ont été identifiés par la commission 

urbanisme sans l’avis des propriétaires. De plus, cela n’est pas contraignant comme 

protection, et il est proposé aux demandeurs de compléter cet inventaire en soumettant à 

la commission d’autres arbres remarquables présents sur la commune (possibilité de les 

ajouter dans le futur PLUi). 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. Le projet touristique est à 

préciser pour une éventuelle prise en compte dans le futur PLUi. 

 

 

 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

12 Famille BERTRANDIE 

_parcelles A321, B357, B328 et C618 : 

demande de classement en zone A au lieu de 

N. 

_Avis défavorable car le classement en zone Naturelle n’empêche en rien l’activité agricole. 

De plus, les parcelles demandées, entourant une pièce d’eau et bordant un fossé qui 

l’alimente, forment avec certaines parties boisées un corridor naturel que le projet de PLU 

souhaitait préserver. Aucun projet de bâtiment agricole n’est envisagé sur ces parcelles. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 
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13 M. DE CERVAL 

_parcelle 447  – lieu-dit « Le Picaud » : 

demande de classement en zone A au lieu de 

N. 

 

_Avis défavorable car cette parcelle en retrait des parcelles 436 et 454 en bord de route est 

formée d’un pré tondu entouré de bois, début d’un grand espace naturel qui s’étend jusqu’à 

la limite ouest de la commune. De toute façon, cette parcelle peut être à nouveau cultivée 

même en zone N, il n’y a pas lieu de la classer spécifiquement en zone A. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

14 M. GUIPOUY 

_parcelles A293, 292, 290, 355 et 340 – lieu-

dit « La Maisonnette » : demande de 

classement en zone A au lieu de N. 

 

_la haie d’intérêt notée sur le plan de zonage 

entre les parcelles A354 et 355 n’existe pas et 

n’a pas à être mentionnée. 

_Avis défavorable car ces parcelles sont composées de prés fauchés, de terres agricoles 

entrecoupées de haies et bosquets, traversées par les ruisseaux de la Malaise et des 

Auvergnats ; c’est ce corridor écologique qui a voulu être préservé dans le projet de PLU. 

 

_La haie n’a pas pu été identifiée sur site lors de la visite de terrain du Commissaire 

Enquêteur (car pas d’accès possible au niveau de ces parcelles). Une vérification est à faire 

par la collectivité pour éventuellement la supprimer du plan de zonage si elle n’existe pas 

réellement. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

 

 

 

_La collectivité accepte de supprimer le tronçon de haie mentionné, car 

l’interprétation de la vue aérienne ne permet pas de s’assurer avec certitude qu’il 

s’agit ici d’une haie d’intérêt ou d’un roncier (ou autre). 

 

15 M. DE CERVAL 

_parcelles 430 et 417  – lieu-dit « Couture » : 

demande de classement en zone N au lieu de 

A. 

 

_la haie située entre les parcelles 148 et 416 

n’existe pas et n’a pas à être mentionnée 

comme protégée. 

 

_Avis favorable car les parcelles correspondent à des prés entretenus au sein d’une 

importante propriété, entourées de zones arborées dont un espace Boisé Classé ; elles 

peuvent donc être intégrées à la zone Naturelle environnante. 

 

_La haie n’a pas pu été identifiée sur site lors de la visite de terrain du Commissaire 

Enquêteur (car pas d’accès possible au niveau de ces parcelles). Une vérification est à faire 

par la collectivité pour éventuellement la supprimer du plan de zonage si elle n’existe pas 

réellement. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

 

 

 

_Après vérification, il ne s’agit effectivement pas d’une haie naturelle mais de 

plusieurs grands arbres d’agrément reliant un vaste espace boisé et un petit étang. La 

collectivité accepte de retirer le tronçon de haie mentionné. 

16 M. GUIBERT 

_le cours d’eau reporté sur le plan de zonage 

n’existe pas entre les parcelles 89 et 1052, au 

lieu-dit « Maine du Bost ». 

_Aucun ruisseau ou fossé n’a effectivement été identifié sur le terrain par le Commissaire 

Enquêteur. Une vérification devra être faite par la collectivité pour corriger cette erreur. 

_Les cours d’eau indiqués sur le plan de zonage du PLU sont issus des données 

officielles de l’IGN (BDtopo). Il est proposé de distinguer par un figuré différent les 

cours d’eau intermittents des cours d’eau permanents pour faciliter la lecture sur le 

futur plan de zonage du PLU. La collectivité accepte de supprimer du plan de zonage 

ce tronçon de fossé pour accéder à la demande du propriétaire et pour suivre l’avis 

du Commissaire Enquêteur. 

17 Famille CUISSET 

_demande de classement en zone A au lieu 

de N de la totalité de leurs parcelles cultivées 

(qui ne le seraient pas déjà). 

 

_les haies et bois protégés n’ont pas fait 

l’objet de concertation avec les propriétaires 

et leur repérage est approximatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_certains cours d’eau représentés sur le plan 

de zonage ne sont que des fossés. 

 

 

_la définition d’une AT à 180m de vignes 

exploitées va engendrer des conflits d’usages 

et de voisinage. 

 

_remarque générale sur un projet de PLU 

bâclé et injuste réalisé par des élus 

méconnaissant leur commune, etc. 

 

 

_conclusion : le projet de PLU est trop 

contraignant pour les agriculteurs (parcelles 

classées en zone N, préservations de haies et 

de bois, report des cours d’eau sur le plan). 

_Avis défavorable car le classement en zone Naturelle n’empêche en rien l’activité agricole, 

et qu’il n’est fait mention d’aucun projet de construction agricole sur les parcelles 

mentionnées (classées en zone N car proches de cours d’eau ou étangs). 

 

_La collectivité a mené une large concertation tout le long de la procédure avec la 

population. Une étude écologique a été réalisée sur le territoire communal. Des 

compléments pourraient être réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_En effet, le figuré similaire pour les cours d’eau permanents comme temporaires prête à 

confusion, et serait donc à modifier. 

 

 

_Les prescriptions du SCOT et du PADD du PLU communal indiquent une distance minimale 

de 30m entre zones d’habitation et parcelles plantées en vigne ou verger pour éviter ces 

conflits et nuisances. 

 

_Il est rappelé que les dits élus et le bureau d’études ont largement écouté et répondu à 

toutes les remarques intervenues en amont de l’enquête publique pour sensibiliser et 

expliquer les diverses réglementations. Les éléments remarquables d’intérêt paysager ou 

écologique peuvent être discutés mais pas supprimés par la simple demande d’un tiers. 

 

_Il est laissé le soin au bureau d’études de répondre techniquement aux diverses demandes. 

_La collectivité suit l’avis du Commissaire Enquêteur. 

 

 

 

_Une expertise écologique a été réalisée dans le cadre du diagnostic du PLU par un 

naturaliste indépendant, pour affiner la Trame Verte et Bleue régionale et celle du 

SCOT à l’échelle du territoire communal. Elle s’est basée sur des visites de terrain et 

des interprétations de vues aériennes. Des haies, pour leur intérêt écologique, ont 

notamment été identifiées à cette occasion, et repérées sur le plan de zonage du 

PLU. Toutefois, cela ne constitue pas un inventaire précis et exhaustif. Le projet de 

PLU signale l’importance de la préservation des haies de façon générale. La 

collectivité a proposé aux différents demandeurs de compléter cet inventaire et de 

le soumettre à la CAB dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi afin que d’autres 

haies soient identifiées sur le futur plan de zonage. 

 

_ Il est proposé de distinguer par un figuré différent les cours d’eau intermittents 

des cours d’eau permanents pour faciliter la lecture sur le futur plan de zonage du 

PLU. 

 

_La collectivité réitère son souhait de soutenir à la fois les activités agricoles et les 

activités touristiques, en ayant anticipé dans son PLU des distances suffisantes pour 

minimiser les gênes réciproques éventuelles. 

 

_La préservation de la trame verte et bleue et du cadre de vie communal est un des 

fondements du projet politique exprimé au travers de ce PLU. 

 

 

 

_La collectivité a déjà répondu à l’ensemble de ces demandes : le classement en 

zone N n’empêche pas l’exploitation agricole des parcelles, l’inventaire des haies 

n’est pas exhaustif et pourra être complété lors du PLUi, le figuré des cours d’eau 

sera mieux précisé sur le plan de zonage.  
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18 Mme CLEMENT 

_règlement : demande que la zone de recul 

entre habitations et espaces viticoles/ 

arboricoles prévue à 30m soit portée à 50m. 

_Le recul de 30m émane des prescriptions du SCOT, repris dans le PADD du PLU communal 

et son règlement écrit. Mais cette demande peut paraître pertinente, à étudier par la 

collectivité. 

_La modification de cette prescription indiquée précisément dans le PADD du PLU 

remettrait en cause l’économie générale du document, donc ne peut pas être 

réalisée. Cela pourra éventuellement être rediscuté au moment de l’écriture du 

règlement du PLUi, en cours d’élaboration. 

19 M. MORAND 

_règlement : proposition de modification de 

la couleur des tuiles, et d’élargir les 

possibilités d’implantation des capteurs 

solaires. 

_La rédaction du paragraphe 2.2. page 19 du règlement prête à confusion. Cela doit être 

reprécisé, modifié pour plus de clarté. 

_La collectivité propose de modifier le paragraphe « 2.2. Habitations » concernant 

les Toitures, page 19 du règlement écrit, comme suit : 

Avant : « Les panneaux solaires devront être intégrés dans un souci esthétique. 

Sur le bâti neuf, les installations pour la production d’eau chaude sanitaire solaire 

seront prises en compte dès la conception pour permettre une intégration maximale. 

Sur le bâti ancien, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ne doivent 

pas s’implanter en toiture et être visibles du domaine public. » 

Après : « Les dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables, pour le bâti 

ancien, seront disposés soit sur des bâtiments annexes, soit au sol et ne devront pas 

être visibles depuis la voie publique, et ne devront pas porter atteinte aux 

perspectives monumentales. Pour les constructions neuves, les équipements seront 

pris en compte dès la conception pour assurer une intégration optimale. » 
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