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DEPARTEMENT DE
LOT-ET-GARONNE

UtLIBERATION N’88

KbVUbLIQUt

FRANAISE
VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
EflRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 juin 2015

Etaient presents : MM. et Mmes ALBINET, ARMICENT, ASPERTI, BEGHIN, BOUDRY, BOUSQUET-CASSAGNE,
CALVEL CASSANY, CHALAH, CLAUDEL-DOURNEAU, DELLEA, FALCONNIER, FEUILLAS, GALLEGO-MEDINA,
GIRARD, GONZATO, HAMIDANI, JOLY, LACOUE, LADRECH, LAMORLEYrE, LAPORTE, LEYGUE, LHEZ
BOUSQUET, MARCHAND, MARUEJOULS-BENO1T, MEILLIER, TRANCHARD, UNANUE, VARIN,
Etaient reDrésentés : Mme BEL4N par Mme ALBINET
Mme DAVELU-CHAVIN par Mme ARMICENT
M. DENIS par M. CALVET M. ZAFAR par Mme BEGHIN
Etaient absents: M. DUPUY
-

-

-

Objet: AVIS CONCERNANT L’APPROBATION DE LA MODIFICATION N’6 VU PLAN LOCAL DURBANISME DE
LA COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
Le Conseil municipal,

a

Vu La loi n2000-1208 du 13 décembre 2000 reLative La Solidarité et au RenouveLLement Urbain,
Vu La loi n2003-590 du 2 juiLLet 2003 dite Urbanisme et Habitat,
Vu La Loi n’2010-788 du 12 juiUet 2010 portant Engagement National pour [Environnement,
Vu La Loi W2014-366 du 24 mars 2014 pour LAccés au Logement et un Urbanisme Rénové,
Vu Le code de Lurbanisme et notamment Les articLes L.123-13-1 et L.123-13-2 reLatifs La modification des
plans Locaux durbanisme,
Vu Le Plan LocaL dUrbanisme de ViLLeneuve sur Lot approuvé en date du 19/07/2006, modifié les 15/02 et
13/07/2007, Le 8/04/2010, Le 22/02/201 3, mis jour Le 28/11/2014 et modifié le 15/04/201 5,
Vu L’arrêté n747/2014 du Maire de La commune de Villeneuve-sur-Lot en date du 04/12/2014 prescrivant
La modification n’6 du pLan Local d’urbanisme (RL.U.),
Vu La decision en date du 08/12/2014 de Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux
reLative La designation du commissaire enquêteur,
Vu l’arrêté n795/2014 du Maire en date du 18/12/2014 soumettant
enquète pubLique le projet de
modification n°6 du RL.U.,
Vu Le dossier de presentation du projet de modification et Les projets de régLement et de plan de zonage
du P.L.U. modifies,
Vu Varrêté préfectoral n’2015027-0003 en date du 27/01/2015 portant modification des statuts de La Com
munauté dAggLomération du Grand Villeneuvois,

a

a

a

a

Considérant que La modification n’6 du PLan Local dUrbanisme a pour objet, dune part, La modification
de son pLan de zonage par
Ia suppression des emplacements réservés n’Z (élargissement de La me de BeauLieu) et n’23 (deviation
Sud-Ouest de VilLeneuve sur Lot),
La modification partiette dune zone 1AUa en zone UX situee me MarceLte et Gaston Cavaitlé.
Dautre part, La modification n’6 du PLan Local dUrbanisme porte sur La modification de nombreux points
de son réglement écrit, afin de corriger des erreurs matérieLLes ou de faire évoluer ce régLement dans Le
but
soit de combLer des vides du régtement qui ont été révélEs Lars du traitement de cas particuliers
rencontrés dans Le cadre de Instruction de demandes durbanisme ou par l’apparition de nouveaux types
de projets,
soit de faire évoluer ce régLement pour completer des evolutions apportees par des modifications
précédentes du Plan Local dUrbanisme ou de Uadapter de nouvelLes Lois.
Les principales modifications prévues du régtement consistent
modifier Les régles dimplantation des bâtiments annexes,
modifier Les règLes reLatives au gabarit des voies créer,
supprimer l’interdiction en centre-viLLe de construction de groupes de garages non Liée une operation,
supprimer Les obLigations en matière de stationnement pour Les services publics dans Les parties urbaines
-

a

-

-

a

a

a

-

de La viLte,
augmenter Lemprise au sot maximale dans les parties aggLomérées de La ville et [a diminuer dans Les
secteurs de coteaux,
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-

MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’ENOUtrE PUBLIQUE ET AUX RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE
ENOUErEUR:
IL est indiqué ci-dessous Les modifications apportées au projet de Plan LocaL d’Urbanisme suite aux
observations formulées par Le commissaire enquêteur dans Le procès verbal de synthése étabLi en date do
9/03/2015, et aux avis des Personnes PubLiques Associées.
Dans Le réglement, sont ajoutés, dans Le Titre 2 Schémas expLicatifs, des schémas précisant les
dimensions de La palette de retournement et de laire de rebroussement et sont modifies par Les
dispositions suivantes Les paragraphes correspondants
Dans [‘article 11 de toutes [es zones
A I’intersection des voies et pour des raisons de sécurité, Les clotures opaques ne pourront excéder 0,50 m
de haut sur one Longueur de 5 m de part et d’autre de [‘angLe.
Dans L’articLe 4 de toutes Les zones
Réseaux divers La creation, L’extension et Les renforcements des réseaux ainsi que Les nooveaux
raccordements devront être réaLisés en souterrain. A titre exceptionneL, Les réseaux filaires sous reserve
qu’iLs soient regroupés sous gouLotte ou en càb[es torsadés, scellés Le Long des façades et ayant fait
[‘objet d’une autorisation pourront être acceptés.
Dans l’artic[e 13 de La zone UX
L’espace Libre entre La cLOture sur rue et le bãtiment principaL devra recevoir on aménagement
partieLLement végétalisé.
Dans [‘article 2 des zones A et N
L’extension des constructions ou instaLlations existantes autres que ceLles nécessaires soit a L’exp[oitation
agricoLe soit aux services publics ou a L’intérêt colLectif, ne devra pas compromettre La vocation ou Le
caractére paysager de [a zone. Le cas échéant, [‘extension des constructions est autorisée a condition que
celLe-ci soft Limitée a 30% de La surface de ptancher de La construction existante a IaqueHe s’ajoute
l’empdse au soL des garages et auvents compris dans Le mEme bâtiment. Toutefois, on minimum de 25 m2
pourra étre autorisé.
-

-

-

-

Considerant que Le projet de modification n’ó du RL.U. a été notifié au Préfet du Lot-et-Caronne et aux
Personnes PubLiquesAssociées Le 15/12/2014.
Considérant que Le dossier de presentation du projet de modification n’ó du RL.U. a été soumis
enquéte publique do 22/01 au 23/02/2015 incLus conformément a Uarrêté municipaL n’795/2014 susvisé.

a

Considérant que l’avis d’enquête pubUque a été affiché en Maide du 26/12/2014 au 23/02/2015 incLus et
pubLié dans Le Sud-Ouest Les 6/01 et 28/01/2015 et dans La Dépêche du Midi Les 5/01 et 28/01 /201 5.
Considérant qu’i[ n’a pas été reçu de courrier ou de coordeL se rapportant a La modification n’6 do RL.U.
et qu’il n’a été inscrit aucune observation sur le registre mis a disposition do pubLic [ors de l’enquéte
pubLique avec le dossier de presentation de La modification,
Considerant L’avis favorabLe en date du 15/01/2015 émis par Le ConseiL Général D.I.T.L. et qu’iL n’a pas
été émis d’autre avis par Les Personnes Publiques Associées.
Considérant Les observations émises par le commissaire enquèteur précisées dans Le procés verbaL de
synthése de L’enquête pubLique en date du 9/03/2015 et (e mémoire de réponse de La commune en date
do 23/03/201 5.
Considérant Le rapport et Lavis motive FavorabLe do commissaire enquêteur remis en Maine le
24/03/2015.
-

Considérant que La competence reLative a [eLaboration et La gestion des PLans Locaux dUrbanisme, des
documents durbanisme en tenant Lieu et des cartes communales a été transférée a La
Communauté dAgglomération du Grand ViLleneuvois par [‘arrêté préfectoraL susvisé et aprés [es
déLibérations favorables prises par Les conseiLs municipaux des différentes communes membres.
Considérant [‘article L.5211-57 du code généraL des colLectivités terdtoriaLes qui indique que les decisions
pdses par Le conseil d’un EtabLissement Public de Cooperation IntercommunaL a fiscalité propre dont Les
effets ne concernent qu’une seuLe des communes membres ne peuvent être prises qu’aprês avis do conseiL
municipal de cette commune.
ConsidErant [‘avis favorable émis par [a commission Urbanisme de La commune de ViLLeneuve sur Lot en
date do 2/10/2014.
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tonsiaerant lavis ravoraote emis par ta commission Aménagement du Territoire de Ia C.A.G.V. en date
du 7/04/2015.
Aprés avoir déLibéré,
Membres en exercice 35 / Presents 30/ Représentés 4/ Suffrages exphmés 34
Pour 32/ Contre 2/ Abstentions
Decide,
ARTICLE UNIQUE

d’émettre un avis favorable concernant La modification n6 du Plan LocaL d’Urbanisme.

Affichée le
Certifiée exécutoire le

25 JUIN 2015

ViLLeneuve-sur-Lot, le 18 juin 2015
Copie certifiée conforme
Le Maire,

Patrick CASSANY

