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2 GENERALITES 

2.1 Objet de l’enquête : 
 

L’enquête publique porte sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac et 
l’instauration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) d'Abzac.  

Par délibération en date du 15 mai 2012, la commune d’Abzac a prescrit la révision de son document 
d’urbanisme.  

Par la délibération du 16 mars 2017, la commune d’Abzac sollicite la CALI afin d’achever la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette délibération a été suivie par la délibération de la CALI du 28 mars 2017, précisant que « suite 
à la loi NOTRe du 7 août 2015, la fusion d’EPCI à fiscalité propre conduit à un transfert de l’intégralité 
des compétences obligatoires dont les EPCI existants avant la fusion étaient titulaires, au bénéfice 
du nouvel EPCI à fiscalité issu de la fusion »;  

Ainsi à compter du 1er janvier 2017, « la CALI a la compétence Plan Local Urbanisme, et, considérant 
l’article L153-9 du code d’urbanisme, un EPCI peut achever toute procédure d’élaboration d’un PLU 
engagé avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, ou la date de 
transfert de cette compétence ». Par cette délibération, le conseil communautaire autorise 
l’achèvement de la procédure d’urbanisme. 

Par l’arrêté du 30 janvier 2018 de la CALI, arrêtant le dossier d’élaboration du PLU d’Abzac, avec la 
communication du projet pour avis aux PPA. 

En date du 1er Juillet 2019, deuxième arrêt de l’élaboration du PLU de la commune d’Abzac, précisant 
les 4 motifs de cette élaboration :  

1°) le document d’urbanisme devra permettre de conserver le caractère rural d’Abzac, en 
veillant aux enjeux de mixité sociale sur les lotissements, et en renforçant les services et 
équipements du centre bourg. 

2°) en matière d’environnement, le PLU devra préserver les espaces naturels, tout en prenant 
en compte les paysages ruraux, et les monuments classés tel que le moulin, ou la château.  

3°) le document d’urbanisme devra tenir compte des problèmes de sécurité liés à la circulation 
des poids lourds sur la commune en centre bourg, et proposer un plan de circulation sécurisé, 
ainsi qu’un maillage de cheminement piétons et cycliste adapté. 

4°) la préservation de l’activité agricole et la protection des zones AOC doivent être maintenues.  

En date du 14 octobre 2019, parution de l’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe du projet 
d’élaboration du Plan Local D’urbanisme PLU et du Périmètre délimité des Abords (PDA) de la 
commune d’Abzac. 

A noter qu’en préalable à cette enquête la Révision du schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées d’Abzac a été conduit en février 2019. 
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2.2 Contexte communal 
Présentation de la commune :  

La commune d’Abzac est située au nord-est de la Gironde et en limite de Coutras (Chef-lieu de canton), à une 
quinzaine de kilomètres de Libourne ou sont situés un centre hospitalier, des lycées et une sous-préfecture et 
à 55 kilomètres de Bordeaux. 

La commune est traversée par plusieurs voies de circulations :  

La ligne de chemin de fer Bordeaux – Angoulême, 

La route historique reliant Bordeaux à Lyon (RD1089),  

L’autoroute A89 avec la présence d’un échangeur sur le territoire communal 

 

Abzac est l’une des 45 communes qui dépendent de la Communauté d’agglomération du libournais (La CALI). 

Les compétences de la CALI sont :  

- Le développement économique  

- Les politiques : 

• du tourisme  

• du transport  

• de l’habitat (Le projet de PLH modifié a été adopté par le conseil communautaire le 7 avril 2016 par le 
conseil communautaire et concernait les 34 communes de La Cali. La Cali, désormais composée de 
46 communes, et devra se doter d’un PLH à l’échelle de son nouveau territoire ).  

• de la ville 

• les actions de développement durable 

• l’action sociale 

• la petite enfance et jeunesse 

• l’urbanisme  

La commune fait également partie du PETR du grand Libournais qui compte 128 communes pour environ 
142000 habitants (chiffres 2007)  

On notera que le SCOT du territoire du libournais est 
approuvé depuis le 6 octobre 2016 par le Comité 
Syndical 

Le Pôle Territorial du Grand Libournais est une 
Personne Publique Associée (PPA) de plein droit 
pour l’élaboration, la révision ou la modification des 
documents d’urbanisme locaux ou 
programmatiques. 

La population  

La commune comptait un peu moins de 2000 
habitants en 2019. On notera que depuis les 
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années 90 la population croît de 1,5% en moyenne par an et la commune a gagné 300 habitants 
depuis 1990.  

Une population en hausse 
continue depuis 1990, du fait 
de l’installation de nouveaux 
habitants et d’un nombre de 
naissances enregistrées 
supérieur à celui du nombre de 
décès.  

Un développement lié à 
l’attractivité de Libourne, à la 
desserte routière vers 
Bordeaux ainsi qu’une offre 
foncière encore relativement accessible et une offre en logements plutôt diversifiée. 

La construction et l’habitat 

Le parc de logements pavillonnaires d’Abzac s’est développé depuis le milieu des années 1980. En 
2014, la commune comptait 1 021 logements, soit la création de 175 logements depuis 2009. Dans 
le même temps, le développement du parc de logements a été plus rapide que l’augmentation du 
nombre d’habitants. 

La part des résidences secondaires est à 11%.  
Les  résidences principales représentent 81% du parc dont les 2/3 sont occupés par leurs 
propriétaires. 
Et 7% des logements sont vacants. 

A noter que les appartements dans le parc de logements représentent désormais plus de 15% du 
parc en 2009, et que la commune comptabilisait 114 logements locatifs sociaux en 2016.  

Le rythme de construction est assez irrégulier (entre 2 et 25 constructions entre 2006 et 2015, avec 
une moyenne de 14 constructions par an). A noter également l’augmentation du nombre de vacances 
des logements, qui a atteint un niveau préoccupant depuis ces toutes dernières années. 

Emplois et économie 

La commune attire un grand nombre d’actifs venant de l’extérieur pour travailler sur son territoire : 

2/3 des emplois présents sur la commune sont occupés par des actifs n’habitant pas à Abzac. 
Et dans le même temps 79% des actifs résidants à Abzac occupaient un emploi dans une 
autre commune de Gironde. 

Le tissu économique local est largement dominé par les TPE (très petites entreprises, moins de 10 
salariés), et compte également quelques PME. Ces dernières sont réparties pour l’essentiel dans le 
bourg ou à ses abords immédiats. 

La présence d’un camping, au bord de l’Isle et de plusieurs gîtes ainsi que l’activité l’œnotourisme 
généré par les vignobles démontrent la bonne vitalité de l’économie touristique. 

L’activité industrielle sur la commune est historiquement liée à la manufacture, édifiée à la fin du 
XVIIIe siècle. L’activité de l’usine présente sur le site est aujourd’hui tournée vers la production de 
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fûts et de tubes en carton. Une centaine de salariés sont présents sur le site, ce qui représente environ 
2/3 de l’ensemble des emplois salariés de la sphère non présentielle recensés sur la commune. 

Agriculture  

L’activité est en pleine restructuration ; la Surface Agricole Utile a été divisée par 2 entre 1988 et 2010 
et le nombre d’exploitations a baissé : en 2010 on dénombre 16 exploitations agricoles qui ont leur 
siège sur la commune. Une activité agricole est encore très présente, et occupe des pans entiers du 
territoire communal et génère une activité économique importante. 

 

Environnement  

La commune se situe au sein d’un espace de 
transition entre les vignobles du Libournais et 
le Périgord Vert.  

La commune est traversée par deux cours 
d’eau dont les vallées constituent les milieux 
naturels les plus riches du territoire. Ces 
espaces naturels remarquables sont 
inventoriés et protégés, en vertue de 
plusieurs dispositifs (ZNIEFF et Site Natura 
2000 principalement).  

La commune d’Abzac est concernée par le 
S.D.A.G.E. du « Bassin Adour-Garonne » 
approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur 
du Bassin en date du 1er décembre 2009.  

La commune d’Abzac est concernée par le S.A.G.E. « Nappes profondes de Gironde » approuvé par 
Arrêté Préfectoral en date du 18 juin 2013. 

La commune est concernée par 3 trames bleues, orientation Est/Ouest :  
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• La trame bleue constituée par l’Isle et ses affluents au Nord, aucun barrage n’altère 
cette connexion sur cette section. 

• La trame bleue constituée par le Palais. 

• La trame bleue constituée par le Picampeau au Sud. 

Le territoire communal de la commune d’Abzac est concernée par une ZNIEFF de type II (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). Cette protection environnementale sans 
valeur réglementaire prend place sur la partie inondable d’Abzac : Vallée de l’Isle de St Seurin sur 
l’Isle à Coutras,  

Et une zone NATURA 2000 à Abzac est le SIC (Site d’Intérêt Communautaire) « Vallée de l’Isle de 
St Seurin sur l’Isle à Coutras » 

Enfin le territoire de la commune est caractérisé par un réseau dense de trames vertes permettant à 
la faune terrestre de se déplacer facilement en évitant les zones habitées. 

Servitudes, risques, et contraintes  

Plusieurs servitudes sont répertoriées sur la commune :  

• Servitude de passage sur les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux : Ruisseau le 
Piron 

• Servitudes de protection des abords des monuments historiques : Château et moulin d’Abzac, 
Eglise Saint Pierre 

• Servitude de halage et de marchepied le long de l’Isle 

• Servitudes attachées à l’alignement des voies nationales, départementales ou communales : 
VC110 R316 VC12 VC134 VC3 VC237 VC10-34 et 12. 

• Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : LIAISON AERIENNE 
400kV N0 1 CUBNEZAIS-DONZAC LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CUBNEZAIS-DONZAC 
LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CUBNEZAIS-TUILIERES LIAISON AERIENNE 90kV N0 1 
BESSANGESPOMEROL-COUTRAS 

• Servitudes relatives aux risques naturels : Plans de prévention des risques naturels 
prévisibles : Plans de prévention du risque d’inondation Secteur ISLE/DRONNE. 

• Servitudes sur la police des chemins de fer et de visibilité sur les voies publiques : Ligne 
PARIS-BORDEAUX 

• Servitudes aéronautique de dégagement (aérodromes civils et militaires : Aérodrome de 
LIBOURNE-ARTIGUES DE LUSSAC (Catégorie D) 

La commune d’Abzac est soumise aux risques suivants :  

• risques d’inondation, commune classée au PPRI « Vallées de l’Isle et de la Dronne » 
approuvé le 20 juillet 2001 du fait des débordements du lit mineur de l’Isle.  

• risques de mouvement de terrain et tassements différentiels liés à l’aléa retrait/gonflement 
d’argile. 
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• risques de remontée de nappes, dans les vallées et notamment autour du Palais et du 
Picampeau. Abzac se trouve en zone de sismicité de niveau 2 (risque faible).  

• Risque de rupture de Barrage, lié aux barrages sur le cours de l’Isle, celui de Penot et de 
St Médard de Guizières. 

Elle est également soumise à un périmètre de protection des 4 monuments historiques classés et 13 
sites archéologiques : 

• L’église d’Abzac est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.  

• Le château et le moulin de l’ancienne manufacture sont classés monuments historiques 
et disposent d’un périmètre de protection commun.  

• Au titre du petit patrimoine : Un pigeonnier à l’Est de la RD247 et deux ponts anciens, l’un 
sur la voie de chemin de fer au Sud/Ouest et l’autre sur l’Isle au niveau de la RD17 ont été 
repérés. 

Equipements et réseaux  

La commune d’Abzac est rattachée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement de la Vallée de l’Isle. Le long de la RD 674, plusieurs constructions sont desservies 
par le réseau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement du nord 
Libournais, dont le siège est situé à Bonzac. 

Concernant la défense incendie, il ressort des contrôles opérés par le SDIS en 2011 que certains 
secteurs géographiques sont insuffisamment défendus. 

La commune a procédé à une révision de son zonage d’assainissement, en 2019. Le nouveau 
document planifie le raccordement de la plupart des villages au réseau collectif, à l’exception des 
villages du Pétreau et de Vacher, dotés de sols relativement favorables à l’infiltration 

La commune d’Abzac est couverte par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés de la Gironde, approuvé en 2007 et elle fait partie du SMICVAL. 

2.3 Cadre juridique 
 

Par arrêté n°2019-658 , le Président de la communauté d'Agglomération du Libournais a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique conjointe sur le dossier d'élaboration du PLU et d'instauration du 
PDA d'Abzac. 

Pour l’essentiel, ce sont les textes juridiques suivants : 

• Le code de l’environnement et notamment le chapitre 1-II-III traitant des enquêtes publiques 
de type Bouchardeau, article L123-1 à L123- 23 

• L’article L 2224-7 à L 2224-11 du code général des Collectivités Territoriales, ainsi que les 
articles L221-10 et R 221-8, 

• Code de l’Urbanisme L 110 , L121-1,à L123-20, L 123-3 , à L 123-8, L300-1 et 2, R 311-1 et 
suivant , R 318-18. 

• Le code de l’environnement ( Article L123-1 à L123-19 et R 123-1 à R 123-46) ?  



Enquête publique du mardi 12 novembre au vendredi 13 décembre 2019 inclus.  

Portant sur l'élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLU) et d'instauration du Périmètre Délimité des 

Abords (PDA) d'Abzac  

Anne Hermann Lorrain commissaire enquêteur – rapport d’enquête du 13 JANVIER 2020 – décision du TA Bordeaux N° E1900008 10 

• L’ordonnance N°2016-1060du 3 août 2016 et son décret d’application N°2017-626 du 25 avril 
2017. 

• Code du Patrimoine les articles L.621-30, R.621-92, R.621-94 et R.621-95  

• la loi N°766-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature, 

• La loi N°95 -101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, 

• La Loi du 30 novembre 1996 sur ‘air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

• La loi 200-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 

• Le décret N°2001-123 du 27 mars 2001, 

• La loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’Habitat, 

• La loi du 23 février 2005 pour le développement des territoires ruraux, 

• La loi du 13 juillet 2005 portant sur les orientations de la politique énergétique, 

• La loi N° 2206-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,  

• La loi du 13 juillet 2006 engagement national pour le logement, 

• La loi de programmation du 3 aout 2009 mise en œuvre du grenelle de l’environnement, 

• La loi du 12 juillet 2010 engagement national pour l’environnement dite « grenelle 2 », 

• La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénovée dite Allur  

• La loi du 13 octobre 2014 pour l’avenir, l’alimentation, l’agriculture et la forêt, 

• La loi du 7 août 2015 nouvelle organisation du territoire de la république dite loi NOTRe, 

• La loi du 6 aout 21015 portant sur la croissance de l’activité et de l’égalité des chances 
économiques,  

2.4 Composition du dossier : 
 

Le dossier a été réalisé par le bureau d’étude ALTEREO G2C ingénierie est comprend : 

• Les pièces du projet PLU arrêté conformément à l’article 123-1 du code de l’urbanisme 

• un rapport de présentation 

• le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

• le règlement graphique au 1/4000éme,( Zonage Nord, Zonage Sud)  

• le règlement écrit et des annexes  (SUP (Servitude d’utilité publique) 

• Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) 



Enquête publique du mardi 12 novembre au vendredi 13 décembre 2019 inclus.  

Portant sur l'élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLU) et d'instauration du Périmètre Délimité des 

Abords (PDA) d'Abzac  

Anne Hermann Lorrain commissaire enquêteur – rapport d’enquête du 13 JANVIER 2020 – décision du TA Bordeaux N° E1900008 11 

• Les annexes sanitaires : Plan Réseau d'eau potable,  tournée ressources eau potable, zonage 
assainissement, assainissement collectif, mémoire zonage assainissement, plan amplitude 
des sols, PLU déchets, plan classement sonore, arrêté classement au plomb.  

Le dossier d’enquête publique comprend, en outre :  

• La présentation du projet soumis à l’enquête publique 

• L’arrêté de mise à l’enquête publique 

• Les différentes délibérations  

• L’arrêté d’enquête publique conjointe PLU et PDA Abzac 

• Les avis des personnes publiques associées, le mémoire en réponse à ces avis 

• Les parutions dans la presse de la publicité relative à l’enquête publique. 

Le rapport de présentation est rédigé conformément aux prescriptions des articles L 123-1-2 et R 
123-2 du code de l’urbanisme. En effet, après avoir exposé le diagnostic établi au regard des 
prescriptions économiques et démographiques et des besoins répertoriés de la commune, il présente 
une analyse de l’état initial de l’environnement et de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il évalue les 
incidences du projet sur l’environnement…  

Le dossier tel qu’il est présenté est donc conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme.  

Les différentes pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de l’enquête pour les deux 
dossiers complets, l’un étant déposé à la mairie de LIBOURNE (siège de la CALI) et l’autre déposé 
à la mairie d’Abzac.  

2.5 Le projet du PLU 
 

La conduite de l’étude :  

Par délibération initiale en date du 15 mai 2012, la commune d’Abzac a prescrit la révision de son 
document d’urbanisme. La révision a été prescrite dans le but d’assurer un développement territorial 
communal en accord avec les grands objectifs des documents supra-communaux, du Grenelle de 
l’Environnement et de la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain.  

Le document d’urbanisme permettra de prendre en compte les enjeux liés au développement 
économique, au développement de l’habitat, à l’aménagement, à la stratégie de développement et à 
l’environnement et au cadre de vie. Compte tenu de la sensibilité importante des milieux naturels de 
la commune et du risque d’incidences notables sur la zone Natura 2000 de la Vallée de l’Isle, une 
évaluation environnementale du PLU a été réalisée.  

Le diagnostic : 

La commune d’Abzac présente un caractère rural affirmé avec des paysages de qualité à protéger et 
un important potentiel biologique à valoriser.  

Ces enjeux, permettent de déterminer des zones de sensibilité à l’échelle communale :  
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• Évitement des zones à risques : inondation, mouvement de terrain, affleurement de nappes  

• Évitement des différentes servitudes : aéronautiques, chemins de fer, zones de bruit, lignes 
haute tension 

• Respect des périmètres de protection du patrimoine  

• Conservation des zones d’importance écologique telles que les zones humides, la ZNIEFF, 
la zone Natura 2000,  

• Maintien et mise en valeur des trames vertes et bleues. Des passages à faunes doivent être 
envisagés pour permettre le franchissement de l’A89. Ces trames doivent être le support des 
liaisons douces. 

• Préservation des terroirs agricoles (terres arables, zones viticoles, pâturages) comme support 
d’activité identitaire et base de la qualité paysagère communale.  

• Préservation des paysages identitaires, inféodés aux champs, pâtures et vignobles, mêlant 
de manière harmonieuse activité agricole, hameaux et boisements. 

Le  PADD: 

5 orientations sont mises en avant dans le PADD :  

1 - AFFIRMER LE 
CARACTERE DE 
CENTRALITE DU 
BOURG D’ABZAC 

- Combler des espaces non bâtis du bourg et de ses extensions, 
- Optimiser l’occupation de l’espace en recherchant à éviter la 
constitution d’enclaves ou de délaissés ; 
- Rechercher l’intégration paysagère 
- Conserver dans la mesure du possible les boisements devront être 
conservés 
- Compléter par de nouvelles plantations dans les zones à urbaniser 
- Planter des alignements orientés nord/sud (composantes de la trame 
verte et bleue locale.) 
- Favoriser la valorisation des énergies renouvelables et plus 
respectueux de l’environnement. 

2 - CONSOLIDER 
L’IDENTITE 
RURALE 
D’ABZAC ET 
FAIRE DE LA 
QUALITE DE SON 
CADRE DE VIE 
UN FACTEUR 
D’ATTRACTIVITE  

- Valoriser les modes alternatifs à l’automobile et à diminuer le trafic,  
- Redimensionner la voie qui assurera le contournement du bourg des 
poids lourds.  
- Engager les travaux de requalification des voiries qui traversent le 
centre-bourg d’Abzac.  
- Accompagner l’adaptation du partage de l’espace public  

- Sécuriser les traversées d’axes routiers pour les modes doux  

3 - CONTINUER A 
FAIRE D’ABZAC 
UN VILLAGE 
ACCUEILLANT 
POUR TOUS : 

-Accompagner l’’intégration paysagère et urbaine des constructions 
(maintenir la qualité du patrimoine, des paysages et de l’identité 
d’Abzac).  
- Veiller aux plantations, afin de permettre de maintenir une présence 
végétale forte et contribuer à l’acceptation de la densité. 
- Mettre en œuvre les moyens permettant d’assurer la diversité des 
typologies de logements (individuels / collectifs), ( mixité sociale et 
générationnelle) 
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4 - DEVELOPPER 
DE MANIERE 
DURABLE 
L’ECONOMIE DU 
TERRITOIRE ET 
LA MISE EN 
VALEUR 
RAISONNEE DES 
RESSOURCES 
LOCALES : 

 -Eviter que les activités artisanales générant des nuisances 
incompatibles avec le voisinage de secteurs  
-  Rechercher l’intégration paysagère des secteurs dédiés aux gravières.  
- Adopter les mesures de réduction, de suppression et de compensation 
des incidences liées à leur exploitation: étude d’impact, loi sur l’eau…   
- Délimiter les secteurs où seront autorisées les exploitations de 
gravières  

5 - SAUVEGARDER 
ET METTRE EN 
VALEUR LES 
ESPACES 
NATURELS DE 
LA COMMUNE : 

- La création de chemins piétons ainsi que les pistes cyclables doit être 
réalisée dans le respect de l’environnement  
- Mettre en place de panneaux incitant au respect de l’environnement 
afin de réduire les risques de dégradation du site. 

 

Le rapport de présentation, après avoir analysé les différents enjeux environnementaux, propose 
l’évolution du document d’urbanisme suivant : 
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Bilan chiffré  

Les perspectives démographiques retenues par la commune ont pour volonté de réduire la croissance 
démographique de la commune, en s’appuyant sur le taux de variation moyen de la population connu 
durant la période 1999-2009 de l’ordre de 1,0 % par an. Ce taux est en cohérence les objectifs 
formulés par le Scot : 

 

Objectif démographiques / nombre de logements 
à créer 

Foncier à mobiliser : lot moyen de 1350m2 

+ 272 habitants/ 120 logements à créer d’ici 2030 soit 
une moyenne de 12 par an /10 ans . 

8,3 ha nets (sans VRD et espaces libres) soit 10,4 ha 
bruts ( Avec maj de 25% pour VRD et espaces libres) 

 

 

Objectif de densité de 15 logements par hectares 

Prévision de population en 2030 : 2185 habitants. 

 

Une division du territoire en 4 zones :  
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Bilan de la consommation foncière du PLU 

Le PLU d’Abzac affiche un effort important de réduction de consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers par rapport à la consommation observée ces 10 dernières années 
correspondant à 1% de la surface communale et 7,6 % de la surface naturelle,.   

Les différentes zones sont réglementées au travers 14 articles : 

En cohérence avec les dispositions de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement 
comprend les règles suivantes :  

• 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;  
• 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 
• 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public ;  
• 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif 
délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, 
les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;  

• 5° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  
• 6° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  
• 7° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;  
• 8° L’emprise au sol des constructions ;  
• 9° La hauteur maximale des constructions ;  
• 10° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, 
des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger 
mentionnés au h de l’article R.* 123-11. Le PLU peut déterminer les règles relatives à l’aspect 
extérieur, en imposant ou en prescrivant notamment l’utilisation de certains matériaux 

• 11° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement compatibles ;  

• 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;  

• 13° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales ;  

• 14° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
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Justification de l’orientation d’aménagement et de programmation 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Abzac, seul le bourg fait l’objet de la formulation d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. Les schémas font l’objet d’une traduction littérale, 
destinée à améliorer la compréhension des dispositions proposées mais également à orienter leur 
interprétation. 
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Les emplacements réservés : 

 

 

Périmetre Délimité des Abords :  

Le code du patrimoine précise que les PDA ont pour but d’adapter les servitudes de protection aux 
enjeux patrimoniaux territorialisés à la réalité du terrain. 

La CALI a décidé de prescrire, par délibération du 30 janvier 2017, la révision du PLU et la mise en 
place du PDA des bâtiments suivants : l’église Saint Pierre Es Liens, le château et le moulin.  

La délibération du 17 juin 2019 de la commune d’Abzac, approuve le nouveau projet PDA (plan ci-
dessous). Suite à la procédure d’enquête et conformément à l’article R 621-93, une dernière 
consultation du conseil communautaire sera sollicitée sur ce périmètre. C’est par arrêté du préfet de 
région que la procédure s’achèvera cette procédure, (R621-94). Le nouveau tracé sera annexé au 
plu sous forme de servitude AC1 dans les conditions prévues à l’article L 153-60 du code de 
l’urbanisme. 
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Proposition de périmètre délimité des abords (UDAP 33 – 11 juin 2019) 

Château et moulin de l’ancienne manufacture : classement par arrêté du 17 janvier 2013 
Église Saint-Pierre : inscription par arrêté du 28 novembre 2011 

 

 

 

2.6 Impact du Projet PLU : l’analyse des incidences 
 
Au niveau démographique :  

Le projet de PLU permet d’annoncer 2240 habitants en 2030 (soit une croissance annuelle de 1% 
par an). Cet objectif est fixé avec la volonté de de réduire la croissance démographique de la 
commune, en s’appuyant sur le taux de variation moyen de la population connu durant la période 
1999-2009 de l’ordre de 1,0 % par an. Ce taux est en cohérence avec les objectifs formulés par le 
SCoT. La densité retenue pour estimer les besoins de la commune est de l’ordre de 15 logements 
par hectare. Cette densité est supérieure à celle observée au cours des dix dernières années. Au 
regard du nombre de logements à produire, cette valeur de densité implique la mobilisation de 10 
hectares. Cette valeur correspond à l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace 
estimé par la commune. Afin de répondre à ce besoin, une stratégie d’ensemble cohérente a pu être 
formulée, en envisageant d’abord le potentiel en matière de renouvellement urbain et de densification 
avant d’envisager toute extension de l’urbanisation. 

Le projet de PLU repose sur la mobilisation de 10,26 hectares dont plus de 1 hectare en 
renouvellement principalement pour la création d’habitations :  
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• Le potentiel de zone constructible du bourg d’Abzac et les quartiers pavillonnaires, (par 
densification par re-division parcellaire ou par comblement de parcelles) représente au final 
un potentiel de 3,7 ha. 

• Le potentiel du site de l’usine Quibel et les parcelles localisées sur les friches agricoles au 
sud représentent un ensemble d’une superficie d’environ 6,2 ha dont plus de 1 hectare en 
renouvellement urbain. Toutefois, le site de l’usine est probablement pollué et représente un 
risque qui devra être bien contrôlé avant l’urbanisation.  

• Un ensemble enclavé au sein d’espaces déjà urbanisés, d’environ 0,3 hectare, reste ouvert à 
l’urbanisation aux Fellonneaux  

 

Au niveau Voirie et réseau :  

Une évolution suivant un rythme plus élevé n’est pas envisagée, dans la mesure où cela induirait 
pour la commune des investissements trop élevés et trop rapides en matière de réseaux ou 
d’équipements.  

Par ailleurs, le projet de territoire à l’échelle du ScoT tend à prioriser le développement des communes 
desservies par des services de transport collectif performants, à l’exemple de Coutras, dont le PLU 
comprend de larges zones ouvertes à l’urbanisation. Il est donc apparu cohérent de maîtriser 
davantage le développement d’Abzac.  

Seul les secteurs déjà desservis ou bénéficiant d’aptitudes relativement favorables à l’assainissement 
peuvent accueillir des possibilités de construction en extension des tissus existants. 

 

Au niveau environnemental :  

L’évitement de la destruction de milieux naturels : les droits à construire octroyés par le POS au plus 
près du cours d’eau ont été supprimés dans le projet de PLU. 

La réduction de la consommation d’espaces : le PLU n’autorise la consommation que de 6,7 hectares 
d’espaces naturels et agricoles, alors que le POS en permettait près de 20.  

L’interdiction des bâtiments agricoles en zone N, et en zone PPRI. 

La protection de la trame verte et bleue : Leur protection figure dans les prescriptions formulées dans 
le cadre des orientations d’aménagement et de programmation. Dans ce même document, il est 
précisé le principe de constitution d’une trame boisée au sein des futurs espaces à aménager. 

 

Au niveau agricole :  

La volonté est d’assurer une protection efficace des terres agricoles ainsi la collectivité à choisi de 
classer près de 17 ha en zone agricole (Rochereau, à Grand Sorillon et à Vacher). Ce choix est en 
cohérence avec le PADD.  

Le zonage constructible dans le secteur ouest du bourg a été dans un premier temps réduit 
permettant de limiter la consommation des terres agricoles.  
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Analyse des résultats de la mise en œuvre du plan : 

Selon l’article R151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit « identifier les 
indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionné à l’article 153-
27 ». Ce dernier article demande qu’une évaluation du document d’urbanisme soi réalisée au plus 
tard 9 ans après l’approbation du PLU. 

Les tableaux ci-dessous résume les indicateurs retenus pour l’évaluation du PLU d’ABZAC : 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP  

Une orientation d’aménagement et de programmation est formulée sur le secteur d’extension de 
l’urbanisation à l’ouest du bourg d’Abzac.  
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2.7 Le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU 
 
Par délibération initiale en date du 15 mai 2012, la commune d’Abzac a prescrit la révision de son 
document d’urbanisme. La révision a été prescrite dans le but d’assurer un développement territorial 
communal en accord avec les grands objectifs des documents supra-communaux, du Grenelle de 
l’Environnement et de la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain.  

Suite à la loi NOTRe du 7 août 2015, la fusion d’EPCI à fiscalité propre conduit à un transfert de 
l’intégralité des compétences obligatoires dans les EPCI existants avant la fusion étaient titulaires, 
au bénéfice du nouvel EPCI à fiscalité issu de la fusion »;  

Par arrêté n°2019-658 , le président de la communauté d'Agglomération du Libournais a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique conjointe sur le dossier d'élaboration du PLU et d'instauration du 
PDA d'Abzac.  

2.8 Déroulement et bilan de la concertation 
La concertation dans les PLU L’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du 
Plan Local Urbanisme fasse l’objet d’une concertation du public dans les conditions définies à l’article 
L.103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme. 

Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe 
délibérant de l’EPCI en vertu de l’article L.153-11 précité, dans la délibération prescrivant l’élaboration 
du Plan Local d’urbanisme. 

La commune a organisé trois 
réunions publiques le 26 juillet 
2013 portant sur le diagnostic le 
23 octobre 2014 portant sur le 
PADD le 16 avril 2015 portant sur 
la présentation du projet de PLU, 
de manière à présenter à la 
population les réflexions produites 
aux différentes étapes de 
l’élaboration du PLU. Une réunion 
supplémentaire a été organisée 
par la Communauté 
d’Agglomération du Libournais le 
11 janvier 2018, afin de présenter 
les évolutions du dossier 
envisagées avant son arrêt en 
conseil communautaire. 

Cette concertation a permis à la quarantaine d’habitants participants de comprendre et mieux 
connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition des élus concernant l’avenir 
du territoire.  

Un compte rendu détaillé du bureau d’étude en date de janvier 2018, dresse le bilan de cette 
concertation. 
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2.9 Synthèse de l’avis des Personnes Publiques Associées 

Tableau avis et remarques finalisé à partir de la synthèse réalisée par le Bureau d’étude. Les compléments du CE sont en italique  

Observation générales :  

AVIS/REMARQUES AVIS AUTORITE POUR ENQUETE AVIS CE 
RTE – Avis favorable   

● Tracés des ouvrages HTB (SUP I4) mentionnés au plan 
des servitudes d’utilité publique présents en annexe du 
dossier PLU présentent quelques décalages. S’appuyer 
sur les données disponibles au format SIG sur 
plateforme open data « réseaux énergies ».  

● Compte tenu de l'impérative nécessité d'informer 
exactement les tiers de la présence de cet ouvrage 
(sécurité et opposabilité), il convient de noter son 
appellation complète et son niveau de tension dans la 
liste des servitudes I4 (Articles L. 323-3 à L. 323-10 et 
R. 323-1 à R. 323-22 du Code de l'énergie), ainsi que 
les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux 
chargé de la mise en œuvre des opérations de 
maintenance sur votre territoire : 

RTE — Groupe Maintenance Réseaux Gascogne - 12, rue 
Aristide Bergès - 33270 Floirac 

● Erreur de désignation : la liaison aérienne 225kV NO 1 
CUBNEZAIS-TUILIERES est devenu désormais la 
liaison aérienne 225kV NO 1 CUBNEZAIS - SAINT-
GERAUD-DE-CORPS - TUILIERES. 

● A titre d'information, nous vous transmettons également 
une note d'information relative à la servitude I4 en 
complément de ce courrier. Cette note d'information et 
ce livret peuvent être rajoutés en annexe de votre PLU. 

● Secteur Nc : rajouter le paragraphe citant que «sont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces remarques seront prises en compte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’observations 
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admises les constructions et installations nécessaires à 
des équipements collectifs ou à des services publics. ». 

● Rajouter dans un chapitre dédié du règlement les 
éléments suivants : 

° Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas 
applicables aux lignes de transport d'électricité « HTB » (>50 
000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents 
graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. 
° Les ouvrages de Transport d'Électricité « HTB » sont admis. 
RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des 
exigences fonctionnelles ou/et techniques. 

● Rajouter au sein de l'article N9, à l'instar de l’article A9, 
que « La hauteur des autres constructions … ainsi que 
celle des constructions nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées ». En 
effet, nos ouvrages HTB présents sur ces zones 
peuvent largement dépasser les hauteurs spécifiées 
dans le règlement. 

● Une erreur s'est glissée dans le rapport de présentation 
à la page 192 concernant l'état des lieux des réseaux : 
« Aucune ligne Haute Tension et Très Haute Tension ne 
passe sur la commune. Le poste source le plus proche 
est localisé sur la commune de Pomerol ». Comme 
l'atteste notre courrier mais aussi le paragraphe 
précédent du rapport de présentation et vos annexes 
dédiées aux SUP, des lignes à haute et très haute 
tension (HTB >50 000 volts) et un poste de 
transformation sont bien présents sur le territoire 
communal. 

● Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité 
précédemment cités sont situés en partie dans des 
EBC. Or, les servitudes I4 que constituent nos ouvrages 
sont incompatibles avec le classement d'un terrain en 
EBC. Dans le cas d'une ligne existante, un tel 
classement serait illégal. Cette absence de prise en 
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compte serait par ailleurs de nature à fragiliser 
juridiquement le document d'urbanisme et pourrait 
conduire, en cas de contentieux, à son annulation. 

Nous vous demandons par conséquent que, sur les documents 
graphiques, le report du tracé des ouvrages suivants soit 
réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un 
surlignage sans ambiguïté, l'axe des implantations 
d'ouvrages, et que soient retranchés des espaces 
boisés classés, des bandes mentionnées dans le 
tableau ci-après : 

LIAISON AERIENNE 400KV NO 1 CUBNEZAIS- DONZAC 30 
m de part et d'autre 
LIAISON AERIENNE 400kV NO 2 CUBNEZAIS- de l'axe des 
lignes ZN 93, 94 DONZAC 
218, 244, 249, 250, 251, 273, 275, 278, B 294, 295, 296, 1422, 
LIAISON AERIENNE 90KV NO 1 BESSANGES- | 20 m de part 
et d'autre 1423, 1724, 2001, 
POMEROL-COUTRAS de l'axe de la ligne 2005, 2028 ZE 12 ZI 
20, 258 
 

INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) – Avis favorable  
Pas de remarques  Pas d’observations 

EPIDOR – Avis favorable   
La servitude concernée au titre du domaine public fluvial (DPF) 
est la servitude dite de marchepied. Après lecture du projet de 
PLU, il apparaît que la servitude de marchepied n’est citée que 
succinctement au paragraphe 2.4.3. « les servitudes d’utilité 
publique et nuisances », page 77 du rapport de présentation.  
Dans le document Liste des SUP, une annexe spécifique à la 
servitude de marchepied devrait figurer. Le PLU doit, pour faire 
mention de la servitude de marchepied qui longe le DPF, faire 
apparaître les éléments suivants :  
« Le linéaire de l’Isle inclus dans le périmètre du PLU appartient 
au domaine public fluvial (DPF). Les terrains privés bordant le 
domaine public fluvial sont grevés sur chaque rive d’une 
servitude d’utilité publique dite de marchepied qui longe le 

 
 
 
 
Ces remarques seront prises en compte  

 
 
 
 
Pas de remarques complémentaires à 
l’avis de l’autorité.  
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domaine public fluvial sur une largeur de 3.25 mètres à l’usage 
du gestionnaire du DPF, des pêcheurs et des piétons. La 
servitude de marchepied est destinée à assurer la circulation 
piétonne ; aucun véhicule (sauf de service), ni cheval ne peut y 
circuler. La servitude de marchepied doit rester libre de toute 
entrave artificielle : aucune plantation ni installation de clôture 
ne peut être installée. »  
Le service responsable de la servitude de marchepied 
mentionné dans le tableau en page 2 du document Liste des 
SUP, doit être remplacé par « EPIDOR 61 cours des Girondins 
33500 LIBOURNE ».  
Le projet de PLU fait figurer la servitude de marchepied sur 
cartographie, mais celle-ci présente une erreur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

CDPENAF – Avis favorable  
Ajout CE : La CDPENAF prend acte de la suppression du 
secteur de la  Croix des Hilaires ( ayant motivé l’avis 
défavorable de la commission le 4 juillet 2018),  
. 

  

PETR Grand Libournais – Avis favorable avec réserves  
Considérant les observations et remarques détaillées dans la 
note technique ci-jointe, Le Bureau Syndical constate que le 
projet du PLU de la commune d'ABZAC est globalement 
compatible avec le SCOT, mais qu'il conviendrait de prendre en 
compte les observations suivantes : 

- Compléter le rapport de présentation en expliquant 
comment le PLU compte établir un phasage jusqu'en 2035, 
tout en respectant le taux fixé par le SCoT (0,69%). 

- Réduire la zone UA sur les sites « la Cathelone » et « Penot 
» pour limiter l'impact sur un cœur de biodiversité majeur ; 

- Réduire la zone UB sur le secteur « le Vacher » pour limiter 
l'impact sur une protection patrimoniale (site archéologique) 

- Modifier le zonage de la zone UB de « Grand Sorillon » pour 
éviter la densification de ce hameau ; 

- Modifier le zonage des zones Nh pour éviter la construction 
de nouvelles habitations ;  

Le rapport de présentation sera complété 
afin de démontrer le respect du taux fixé 
par le SCOT à échéance 2035.  
Les zones UA de Penot et Cathelone sera 
réduites conformément à l’avis du PETR 
afin de prendre en compte la sensibilité 
environnementale des lieux. .  
Les zones UB de Vacher et Grand Sorillon 
est conservées. Ces deux hameaux 
accueillent à ce jour un nombre important 
de logements qui constitue des espaces 
urbanisés.  
La zone Nh de Tripoteau sera supprimée, 
aucun projet de construction étant prévue 
sur ce secteur.  
Un phasage sera mis en place au sein de 
la zone 1AU. La partie au nord sera 

 
Deux projets commerciaux ont reçu 
antérieurement une autorisation Pc en 
cours de validité, ils seront donc inscrits 
au PLU. La zone UY sera limitée à ces 
seuls projets.  
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- Le phasage et la destination de la zone 1AU devront être 
mieux maîtrisés et mieux traduits dans les documents 
règlementaires (règlement et OAP). 

- Le rapport de présentation devra être complété (pages 10 
et 301) sur le rapport de compatibilité avec le SCoT. 

Le bureau syndical maintient son avis défavorable (exprimé le 
23 avril 2018) quant à l'ouverture à l'urbanisation de terrains en 
zone UY à « Grand Sorillon », considérant que la PLU ne justifie 
pas les besoins en terme d'activités économiques et que ce 
choix n'est à ce jour pas soutenu par la Communauté 
d'Agglomération du Libournais en charge de la compétence 

urbanisée dans un premier temps, la partie 
sud dans un second temps. Ce phasage 
sera traduit dans le règlement de la zone 
AU  
Des précisions seront également 
apportées au sein des OAP afin d’imposer 
une densité minimale de 15 logements à 
l’hectare.  
Enfin les OAP affirmeront la vocation 
d’habitat de cette zone AU.  
Le rapport de présentation sera complété 
sur la compatibilité avec le SCOT.  
La zone UY sera supprimée conformément 
à l’avis du PETR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de l’Etat – Avis favorable avec réserves  

1.1. - Articulation avec les documents d'ordre 
supérieur 

La commune d'Abzac est couverte par le périmètre du SCOT 
du Grand Libournais, approuvé le 06 octobre 2016. L'objectif 
d'accroissement démographique de 1 % prévu dans le PLU, 
même s'il est inférieur à celui de la décennie passée, reste 
supérieur aux prescriptions du document d'orientations et 
d'objectifs (DOO) du SCOT, compris entre 0,69 et 0,76%. Afin 
de renforcer la compatibilité du PLU sur ce point, il sera 
nécessaire, comme le prévoit le SCOT, de préciser le phasage 
de l'accueil démographique à un horizon plus lointain que celui 
du PLU. 
La commune est également concernée par le Programme Local 
de l'Habitat (PLH) en cours de révision par la Communauté 
d'Agglomération du Libournais. La production de 120 logements 
sur 10 ans apparaît compatible avec l'objectif de 12 logements 
par an du PLH. 

 
 
 
Cette remarque sera prise en compte  
 
 

 
 
 
 
Pas de remarques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Cohérence globale du projet communal, gestion 
économe de l'espace et lutte contre l'étalement urbain 
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Le projet vise à accueillir environ 270 habitants supplémentaires 
à l'horizon 2030, ce qui constitue un accueil de population 
significatif. Cette perspective est cependant inférieure à 
l'accroissement de population constaté sur la dernière 
décennie. 
Le PADD retient un objectif de 15 logements à l'hectare qui 
correspond approximativement à la densité constatée ces 
dernières années. 
Le secteur d'enjeu agricole de la Croix des Hilaires, prévu lors 
des précédents arrêts du PLU, a été supprimé des zones 
constructibles, privilégiant les espaces situés directement au 
contact de l'urbanisation. Ainsi, l'essentiel du développement se 
situe dans le bourg et son prolongement ouest, et s'insère dans 
un secteur délimité par des franges bâties. Le projet vise 
également à combler de façon parcimonieuse quelques terrains 
libres dans les enveloppes bâties des hameaux. 
Le SCOT prévoit que l'urbanisation soit réalisée prioritairement 
en périmètre aggloméré, soit au moins 50 % des surfaces à 
bâtir dans ces espaces. Vous prévoyez une part d'extension 
urbaine supérieure à 50%, mais avec toutefois la valorisation de 
terrains pollués (voir supra) qui nécessitera un certain nombre 
de travaux de dépollution préalables et sans doute un phasage, 
qui fait que l'on peut considérer que le projet ne remet pas 
fondamentalement en cause les orientations du SCOT. Je vous 
invite toutefois à être plus vertueux en remobilisant davantage 
les logements vacants et les potentialités par division parcellaire 
au sein des secteurs agglomérés de la commune. 

 
 
 
 
La commune prend acte  
 

 
 
 
 

1.3.  Diversification de l'habitat 
Le PADD affiche la volonté de diversifier le parc de logements 
afin de répondre au parcours résidentiel des habitants. 
Plusieurs pistes ont été évoquées. Le règlement et les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
devront traduire cette volonté. 

 

 
Des précisions seront apportées au sein 
des OAP afin de mieux répondre aux 
besoins des habitants d’Abzac. 

 

1.4. Sécurité et salubrité publiques et prise en   
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compte des risques 
Salubrité publique : Le principal secteur d'extension de 
l'urbanisation situé à l'ouest du bourg comprend le site 
d'implantation d'une ancienne usine, site que le rapport de 
présentation décrit comme « vraisemblablement pollué ». 
Aucune indication et aucune mesure de précaution ou 
d'interdiction n'a été mise en place afin de protéger les 
populations futures. 
Ces éléments ont été soulevés lors d'une réunion en sous-
préfecture le 12 février 2019 à laquelle Monsieur le Maire était 
présent. Il lui avait été demandé d'apporter dans son PLU toutes 
les réponses et garanties de préservation des populations dans 
le cadre de l'urbanisation de ce secteur, plus particulièrement à 
vocation d'habitat. 
 
En effet, les sols présentent localement des teneurs en plomb 
importantes. La dépollution du site est encadrée par un arrêté 
préfectoral du 31 août 2016. Toutefois, des investigations hors 
site ont localement montré des teneurs en plomb bien 
supérieures au premier seuil de vigilance du haut conseil de la 
santé publique, nécessitant une surveillance spécifique de la 
population, notamment les plus jeunes, plus sensibles au 
saturnisme. 
 
Il est impératif d'apporter la garantie de la compatibilité 
entre l'usage futur du site et l'état des sols. 
 
Risques : Ce PLU, bien que représentant peu d'enjeux de 
risques potentiels, nécessite d'une part, d'expliciter plus 
précisément la nature de chaque risque impactant la commune 
et d'autre part de ne pas se limiter à la prise en compte des 
seuls risques portés à connaissance par l'Etat, comme par 
exemple le risque inondation lié à la présence d'autres cours 
d'eau. En l'état, le dossier présenté ne permet pas de s'assurer 
de la bonne prise en compte des dispositions du SCOT en 
matière de risques. 

 
 
 
Les remarques sur la salubrité publique et 
les risques seront intégrées au dossier de 
PLU au travers notamment des règlements 
graphiques et écrits.  

 
 
 
 
L’observation est modestement traitée 
dans les documents mis à consultation, et 
mériterai un approfondissement à même 
d’apporter toutes les garanties 
nécessaires à la future valorisation du 
site. La ddtm souligne la nécessité de 
réaliser un plan de gestion des pollutions 
conformément au recommandation du 
HCSP  
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Il sera ainsi nécessaire de compléter le volet risques et de 
clarifier la compatibilité du PLU avec les dispositions du 
SCOT sur ce sujet. 
 
  

Ces remarque doivent être intégrées 

1.5.  Préservation et protection de l'environnement, 
de l'agriculture et des paysages 

Assainissement : Conformément au schéma d'assainissement, 
le PLU a bien prévu un emplacement réservé pour la future 
station d'épuration à créer en vue de traiter les effluents des 
hameaux de Grand Sorillon, Grand Bois et Tripoteau. L'accueil 
de nouveaux résidents dans ces quartiers doit être conditionné 
à la création de la station de traitement des eaux usées et à la 
finalisation des travaux de création des réseaux projetés dans 
le zonage d'assainissement. 
 
Paysage : Le dossier présenté est très pédagogique, avec un 
juste équilibre entre des textes concis et de nombreuses 
photographies et cartographies qui illustrent le discours. Cet  
effort de pédagogie se retrouve aussi dans l'approche très 
analytique du territoire. 
Il convient de souligner la qualité du travail effectué, la finesse 
de l'analyse et l'approche approfondie du territoire qui 
permettent à la collectivité de disposer d'un diagnostic paysager 
et urbain très riche. 

 
 
La commune prend acte 
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En conclusion, avec la volonté de maîtriser l'aménagement 
urbain communal et l'accueil de population nouvelle et en 
préservant les secteurs d'enjeux paysagers, écologiques et 
agricoles, le projet de PLU répond globalement aux enjeux de 
l'État. A contrario, l'enjeu de salubrité publique lié aux 
pollutions au plomb devra impérativement être traité. 

 

 
L’enjeu de salubrité publique lié aux 
pollutions au plomb sera traité dans le 
règlement du PLU  

 
 
 
 
Ces remarques doivent être intégrées  

Avis chambre d’Agriculture 

La Chambre D’Agriculture approuve la suppression de la zone 
1AU à l’ouest du Bourg. 

Elle note le manque de prospective agricole dans la 
prospective d’évolution des zones inconstructibles. 

Elle observe une consommation finale limitée à 7,65 ha de 
terres agricoles, et souligne le faible impact de la localisation 
de la zone NC sur la zone AOC. 

 Pas de remarques  
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2.10  Avis du commissaire enquêteur sur le dossier  
 

Les observations qui suivent portent sur la lisibilité des pièces du dossier et sur la cohérence des documents.  

Les plans réalisés par le bureau d’étude ne faisaient pas apparaître les informations cadastrales (plan de 
section, n°). De plus, la base cadastrale avait plus de deux ans, et certaines mises à jour manquaient.  

Enfin, aucun élément facilitant le repérage (Routes, cours d’eaux, noms des lieux dits) n’apparaissait sur les 
plans. Globalement, le document support était difficilement accessible par le public et nécessitait à chaque 
observation, un pré-repérage sur un document support (géo portail et cadastre .gouv). 

L’organisation des documents et leur sommaire permettaient d’accéder rapidement aux informations écrites 
lors des permanences en mairie. 

Même si les documents graphiques présentaient des difficultés d’accès, cela n’a pas pénalisé globalement la 
consultation du projet PLU et PADD. 
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3 Organisation et déroulement de l’’enquête 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d’ouverture de 

l’enquête publique  
 

Le premier vice-président délégué au développement touristique et à l’urbanisme de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme ainsi 
que son périmètre délimité des abords (PDA) sur la commune d’Abzac.  

Par décision du 25 mai 2019 portant le Numéro N°E19000082/33, le président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette 
enquête.  

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté du président la de la CALI en date du 14 octobre 
2019, arrêté 2019-658 prescrivant l’enquête publique conjointe du projet d’élaboration du Plan Local 
D’urbanisme PLU et du Périmètre délimité des Abords (PDA) de la commune d’Abzac.  

Cette enquête a débuté le 12 novembre pour se terminer le 13 décembre 2019 inclus, soit une durée 
de 32 jours.  

L’arrêté indique l’objet de l’enquête et le contenu des pièces mise à disposition du public. Les jours 
et permanences devant se tenir en mairie d’Abzac ont été définies avec Mr Benjamin Maufront en 
charge du dossier à la CALI et Mr le Maire d’Abzac.  

3.2 Rencontre avec le maire et visite du territoire communal  
 

Une première rencontre avec M D’ANGLADE, Maire de la commune, a eu lieu sur place en 
septembre 2019, permettant d’évaluer les enjeux et les grandes lignes directrices de cette enquête. 
Une seconde visite s’est déroulée le 12 novembre 2019, et m’a permis de faire la visite des 
principaux secteurs de la commune.  

3.3 Information du public et mesure de publicité  

 

Affichage  

L’information à la population a été effectuée par affichage en Mairie au moyen de l’avis d’enquête 
du 14 octobre 2019, apposé sur le panneau d’affichage communal du 17 octobre au 13 décembre 
inclus. Les documents graphiques étaient également en consultation dans le hall d’accueil de la 
mairie.  

Cet avis a également été mis en consultation sous forme de panneau A3 fond jaune sur le panneau 
d’affichage extérieur de la mairie et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête. 
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Insertion dans la presse  

Publication de l’avis à deux reprise  
dans « Le résistant » le 17 octobre et le 14 novembre 2019 : 
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De plus un bulletin communal a été distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la commune 
soit près de 900 exemplaires. Ce Bulletin était également mis en avant sur le site de la 
Mairie pendant toute la durée de l’enquête. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur le site internet  

    

 

3.4 Conditions de consultation du dossier et de dépôt des observations  
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Deux dossiers d’enquête complets ainsi que deux registres d’enquête publique étaient consultables 
pendant toute la durée de l’enquête aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie d’Abzac et au 
siège de la Cali, 42 rue jules ferry à Libourne. 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées uniquement en Mairie d’Abzac :  

• Le mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17heures 
• Le vendredi 22 novembre 2019 de 14 h à 17 heures  
• Le samedi 30 novembre 2019 de 9 h à 12 heures  
• Le Vendredi 13 décembre de14h à 17 heures. 

Les deux registres d’enquête ont été ouverts et cotés par mes soins. 

Le dossier était consultable dans son intégralité par internet à l’adresse suivante : 
https://www.lacali.fr/actualites-de-la-cali/elaboration-du-plu-dabzac 

Les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à l’adresse 
de la communauté d’agglomération de Libourne ( 42 rue jules ferry 33500 Libourne), soit par courrier 
électronique à enquetepublique@lacali.fr en mentionnant « à l’attention du commissaire enquêteur 
pour le projet du PLU d’Abzac » ou « l’attention du commissaire enquêteur pour le projet PDA ». 

3.5 Les conditions d’accueil du public et d’intervention du comissaire 

enqueteur  
 

La salle du conseil municipal était mise à disposition lors des permanences, et permettait de préserver la 
discrétion des entretiens avec les habitants. Lors de l’enquête, le Maire, l’agent chargé de l’urbanisme et 
l’ensemble du personnel de la Mairie ont été attentifs à l’ensemble de mes demandes d’information.  

3.6 Clôture de l’enquête  
 

L’enquête a pris fin le vendredi 13 décembre 2019 à 17 heures, et j’ai procédé à la clôture du registre 
d’ABZAC en présence de Mr le Maire D’Abzac le jour même. Mr MAUFRONT m’a adressé par 
courrier le registre en dépôt au siège de la CALI à Libourne  la semaine suivante. 

3.7 Procès-verbal des observations et mémoire en réponse  
 

En application de l’article 6 de l’arrêté du Président de la communauté d’Agglomération du 
Libournais, j’ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l’enquête et j’ai 
sollicité un mémoire de réponse dans un délai de quinze jours. J’ai remis ce procès-verbal à Mr 
Benjamin MAUFRONT, du service urbanisme de la CALI et à Mr D’ANGLADE, Maire de la commune 
d’ABZAC, le vendredi 20 décembre 2019, lors d’une réunion de présentation à la Mairie d’ABZAC. 

La réponse du service urbanisme de la Cali m’a été transmise par mail le 23 décembre 2019, et est 
intégrée dans l’analyse et commentaires de la partie suivante du rapport (courrier en annexe 2). 
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4 Analyse des observations du public   

4.1 Remarques préalables   
 
Observations formulées par le public pendant l’enquête publique 

 

• Le public a marqué un intérêt poussé pour cette enquête publique. Il y a eu 42 visites pendant 
les 4 permanences.  

• Il n'y eu aucune observation reçue au siège de l'enquête, et aucune observation transmise 
via l'adresse internet réservée à cet usage. 

• En cumulant les observations sur le registre et celles reçues par courrier, il y a eu au total 
52 observations individualisées. 

 

Observation formulée par le commissaire enquêteur :  

Les plans réalisés par le bureau d’étude ne faisaient pas apparaitre les informations cadastrales 
(plan de section, n°). De plus, la base cadastrale avait plus de deux ans, et certaines mises à jour 
manquaient.  

Enfin, aucun élément facilitant le repérage (Routes, cours d’eaux, noms des lieux dits) n’apparaissait 
sur les plans. Globalement, le document support était difficilement accessible par le public et 
nécessitait à chaque observation, un pré repérage sur un document support (géo portail et cadastre 
.gouv) 

Il conviendra de les corriger avant la mise en application du document opposable les documents 
cartographiques mis à consultation le public. 

4.2 Analyse comptable des observations  
 

Sur un total de 52 contributions, à noter que : 

• 21 observations demandent des modifications de zonage d'urbanisation 

• 16 observations soulignent des inconvénients du projet, au regard des usages agricoles, 

économiques et de circulation.  

Mairie d'Abzac : premier registre d’enquête  
 Visites Observations Courriers Documents, 

plans 
Permanence du 

mardi 12 
novembre 2019 

7 9 1 0 

Permanence du 
vendredi 22 

novembre 2019 

13 12 1 8 

Permanence du 
samedi 30 

novembre 2019 

9 11 1 6 
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Permanence du 
Vendredi 13 
décembre 

12 19 7 2 

 41 51 10 17 
 

 

Siège de la Cali : second registre d’enquête 

 Visites Observations courriers Documents 
plans 

Reçu au siège 
de la Cali 

1 1 0 0 

 
Aucun Courrier électronique à l’adresse n’a été reçu à l’adresse électronique : 
enquetepublique@lacali.fr./ 

 

De nombreuses contributions par courrier abordent plusieurs thèmes, jusqu’à 3 par contribution.  

4.3 Analyse des observations et commentaire du commissaire enquêteur 
 

Les thèmes suivants ont été prédéfinis afin de classer les contributions émises par le public : 

1 - EXTENSION DE LA ZONE URBANISABLE 

2 - NUISANCE DE VOISINAGE 

3 - INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

4 - INCIDENCES ECONOMIQUES ET AGRICOLES 

5 - AMENAGEMENTS SPECIFIQUES 

6 - FORME DU DOSSIER 

7- CONTRIBUTION HORS OBJET DE L'ENQUÊTE 

Dans la suite du rapport, chaque contribution sera repérée par le n° de l’observation et classée par 

secteur géographique 

• 1 - ZONE OUEST 

• 2 - ZONE CENTRE 

• 3 - ZONE EST 

• 4 - ZONE SUD EST  

• 5 - ZONE SUD 

• 6 -SUD CENTRE 
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Tableau de synthèse des observations 

THEME N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 

 
D

em
an

d
e 

ex
te

n
si

o
n

 d
u

 s
u

rf
ac

e 

co
n

st
ru

ct
ib

le
 

N
u

is
an

ce
s 

d
e 

vo
is

in
ag

e 

Im
p

ac
t 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l 

In
ci

d
en

ce
 é

co
n

o
m

iq
u

es
 e

t 

ag
ri

co
le

s 

A
m

én
ag

em
en

ts
 s

p
éc

if
iq

u
es

 

E
lé

m
en

ts
 d

u
 d

o
ss

ie
r 

H
o

rs
 s

u
je

t 
 

Numéro 

 de l’observation 

9 

18 

25 

34 

23 

28 

2 

14 

32 

27 

3 

40-1 

1 

33 

7 

8 

9 

10 

16 

26 

13 

15 

4-2 

21 

22 

35-2 

30-2 

37-1 

38 

39 

35-3 

37-2 

38-2 

11 

40-2 

24 

36 

4-3 

6-1 

17 

29-1 

29-2 

30-1 

31 

35-1 

20 

12 

27 

 

4-1 

6-2 

41 

42 

 21 4 8 4 5 6 4 
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Liste exhaustive des observations  

Répartition des thèmes abordés par les contributions dans chaque registre : 

 1 - ZONE OUEST 

Carte avec positionnement des observations: 
(N° en rouge) 
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THEME 1 
Obs N°9  

Mr LAFON, demeurant à  Coudrey 
 

Il est propriétaire occupant des parcelles AE 122 
– 124 – 125 – 126 – 127, et demande l’extension 
de la zone UB, afin de conserver une zone 
constructible suffisante pour une seconde 
habitation vers la zone A. 

  
 

AVIS AUTORITE : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, même si la superficie demandée à classer en zone UB est faible, il y a de nombreux terrains qui sont dans 
le même contexte. Ainsi, à la vue de l’intérêt général, il n’est pas possible de répondre favorablement à cette demande sans 
réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter 
les équipements communaux. 

Par ailleurs, les constructions au coup par coup sont à limiter au profit d’aménagement d’ensemble notamment pour éviter les 
constructions en 2ème voire 3ème rideau qui génèrent des conflits de voisinage, des problèmes de sécurité routière avec une 
multiplication des accès sur les voiries et ne permettant pas un développement urbain harmonieux. 

AVIS CE : Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 18 

Mrs FAURE Joël et Jean-Michel, représentant 
les intérêts de leur sœur Patricia demandent que 
leurs parcelles situées au Coudrey AE 43 - 106 - 
105 - 107 – 104 – 103 soit classées en zone UB, 
actuellement en A. 
 
 

 
 

 

 

AVIS autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, ce secteur a été identifié comme une coupure d’urbanisation au sein d’un hameau dont l’urbanisation est déjà très lâche. 

 

AVIS CE : Parcelle correspond à une espace de rupture de l'urbanisation, pas de projet précis à faire valoir. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 27 

Mr DURAUD Jean Paul demeurant 382 av de la 
chaume St Jean D’lllac, propriétaire en indivision 
de la parcelle AE 639 au lieu-dit le champ des 
Hillaires 
 
Il demande que la parcelle en zone A sur sa 
partie la plus large soit classée UB. Son souhait 
est de la vendre en parcelle constructible.  

 
 

AVIS autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence d’augmenter le mitage (maisons disséminées 
sans continuité urbaine) allant à l’encontre des objectifs de densification notamment affiché par le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). 

AVIS CE : Parcelle isolée du zonage UB, proche des surfaces cultivées, mais disposant des réseaux. Avis conforme. 
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THEME 6 
Obs 30 

Mr ROUSSEAU Michel remet un courrier de Mr 
OUDENOT Daniel. 
 
30-1 : Mr OUDENOT demande si l’emplacement 
réservé pour installer une bâche réserve d’eau 
incendie au lieu-dit  BARRAUD est toujours 
prévu dans le projet PLU.  
 
 
 

30-1 

 

 

 

AVIS autorité : Pas d’Avis à émettre                                                          

 

AVIS CE : Je lui ai indiqué sur la carte l’emplacement prévu de la réserve. 
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 2 - ZONE CENTRE : lieux dit Fellonneaux , les Arnauds, bourg. Carte avec positionnement des Observations : ( N° en rouge) 
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THEME  7 
- Obs 25 

 
Mr PANKIN Alain, rue des cheminot propriétaire occupant de la parcelle ZO 164 et ZO 165, 
et propriétaire des parcelles ZO 75 et 76 
 
Ces deux dernières parcelles sont classées en zone constructible, or ces deux parcelles 
sont d’une largeur ne permettant pas d’envisager de constructions. Il ne souhaite pas payer 
des impôts correspondant à une zone constructible pour ces deux parcelles. 

 

 

Avis Autorité : Ces parcelles se trouvent dans un tissu urbain constitué et ne présentent pas d’éléments naturels ou paysagers 
pouvant expliquer son classement en zone non constructible. Ces parcelles seront maintenues en zone urbaine 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 2 
Obs 15  

Mr RICHET, propriétaire occupant rue des 
fellonneaux à Abzac, des parcelles ZO 238-251-
234.  

 

Il est voisin direct de la zone UBx. Il ne souhaite 
pas que cette zone UBx soit maintenue car 
l’accès est très étroit, il est impossible à deux 
véhicules de se croiser, et à des camions de faire 
demi-tour. 

 

Rmq : le plan cadastral du projet n’est pas mis à 
jour sur ce secteur.  

  

 

Avis Autorité : La zone UBx sera supprimée ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévue sur ce secteur afin 
de renforcer la desserte pour un aménagement futur de la zone. Cependant l’emplacement réservé n°7 sera conservé afin de pouvoir 
desservir ces parcelles ultérieurement. 

Avis CE : la zone Ubx est difficilement accessible, chemin étroit, difficulté de réaliser un demi-tour. Pas de zone de stationnement. 
Avis conforme. 
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THEME 2 
Obs 4  

Mme et Mr LECREUX, 35 rue des fellonneaux à 
ABZAC  
 

(4.1) Ils sont venus consulter la zone UBX à 
proximité, et connaitre à quelle échéance une 
urbanisation est prévue.  

(4.2) Ils s’inquiètent du développement de 
l’urbanisation sur ce secteur.  

(4.3) Ils souhaitent également savoir si la 
commune a prévu de développer des zones de 
stationnement sur ce secteur. 

 
 

 

Avis Autorité : La zone UBx sera supprimée ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévue sur ce secteur. La 
zone UBx avait pour objectif d’inciter les propriétaires des terrains composant la zone de s’entendre pour réaliser une opération 
commune et d’ensemble sur le secteur. Ainsi pour que cette opération se réalise, il faut que les propriétaires soient tous vendeurs. 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 2  
Obs 21  
 
 
 

Mme et Mr GARCIA, rue du Cheminot, 
propriétaire occupant depuis juillet 2013 de la 
parcelle ZO82.  

 

Ils ne souhaitent pas la création d’un chemin 
entre leur habitation et la zone UBX. Ils 
mentionnent que la voie est trop étroite et ne 
permet pas une circulation normale de camions 
ou autres véhicules. 

 
 

 

Avis autorité : La zone UBx sera supprimée ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévue sur ce secteur afin 
de renforcer la desserte pour un aménagement futur de la zone. Cependant l’emplacement réservé n°7 sera conservé afin de pouvoir 
desservir ces parcelles ultérieurement. 

Avis CE : la zone Ubx est difficilement accessible, chemin étroit, difficulté de réaliser un demi-tour. Pas de zone de stationnement. 
Avis conforme. 
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THEME 2 
Obs 22 

Mme et Mr MAGRET, 2 rue du petit Moulin, 
propriétaire occupant ZO44 

Mr BOUINET 4 rue du petit Moulin, propriétaire 
occupant d’une maison située sur la ZO45 

Mr CAUET propriétaire occupant au 6 rue du 
Moulin ZO46. 

Ce groupe de propriétaires mentionne qu’ils 
s’opposent à la création de la zone UBx. Ils 
souhaitent que leurs parcelles soient remises en 
zone UB. 

Ils s’opposent à la création d’un chemin. 

Ils joignent à leurs observations une copie du 
POS de 2005, qui avait classé les trois parcelles 
en zone constructibles. 

 

 

Avis autorité : La zone UBx sera supprimée ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévue sur ce secteur afin 
de renforcer la desserte pour un aménagement futur de la zone. Cependant l’emplacement réservé n°7 sera conservé afin de pouvoir 
desservir ces parcelles ultérieurement. 

A noter que le classement en UBx ne change en rien le fait que les propriétaires conservent leur droit de propriété et que cette 
opération ne pourrait se faire que si l’ensemble des propriétaires étaient vendeurs. 

Avis CE : la zone Ubx est difficilement accessible, chemin étroit, difficulté de réaliser un demi-tour. Pas de zone de stationnement. 
Avis conforme.  
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Obs N°6 
et OBS 
17  

Mr JADEAU est propriétaire de plusieurs parcelles sur la zone AU dites de l’usine Quibel 

THEME 5 - obs 6- 1 : il veut connaitre l’aménagement routier prévisionnel donnant accès à la rue du docteur Texier, qui ne 
dispose pas des références cadastrales.   

THEME 7 - obs 6- 2 : Mr JADEAU est propriétaire d’une parcelle de bois (au Petit Piron) et veut connaître les conditions 
d’exploitation de cette parcelle. 

THEME 7 - obs 17 : Mr JADEAU et Mr LAGORCE sont revenus consulter le dossier d’enquête : la pièce 3 : orientation 
d’aménagement et de programmation. 

 

Avis autorité : Pas d’avis à Emettre 

Avis CE : obs 17 et 6 – 1 : Explication concernant les informations disponibles sur la pièce consultation de la pièce 3 orientation 
d’aménagement et de programmation. 

Obs 6 – 2 : sans rapport avec le PLU 
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THEME 4 
Obs N°11 

Mme et Mr JOURDAIN, représentant les écuries 
Epo VIDA, en tant que trésorier et présidente, 
propriétaires des parcelles OA 643, 644, et 227, 

 

Ils demandent que soient conservées en zone A 
les parcelles OA 642- OA 645. Au moment de 
leurs acquisitions il y a deux ans, l’ensemble des 
parcelles était classé A. La conservation en zone 
agricole leur permet d’éviter toute nuisance 
future liée à l’activité d’élevage.  

 
 

Avis autorité : La commune souhaite préserver l’activité équine installée au lieu-dit Les Arnauds Ouest. De plus, les parcelles OA 642 
et AO 645 jouent un rôle paysager en entrée de bourg de coupure végétale que les élus ont identifié et souhaitent conserver. Ainsi 
les parcelles OA 642 et OA 645 seront maintenues en zone agricole. 

Avis CE : le plan cadastral du projet n’est pas mis à jour sur ce secteur, et devra l’être pour l’information des habitants. Avis conforme.  
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THEME 1 
Obs 34 

Mr et Mme LAVILLE, Mme BRUNA Catherine 
représentant La SCI trois BOOTS. 
 
Ils remettent un courrier de 7 pages, courrier et 
plan, et demandent le classement des parcelles 
A642 et A 645 en zone constructible. Ils font 
valoir que :  

1 Ces parcelles sont dans l’agglomération, 
et correspondent aux enjeux de centralité 
du bourg. 

2 Qu’il n’y a pas d’incidence 
environnementale, la zone Natura 2000 
étant à plus de 1 KM 

3 Que la notion de rupture d’urbanisation 
est respectée avec le centre équestre 
situé à l’arrière de ces deux parcelles. 

Ils soulignent qu’ils sont victimes d'un traitement 
inéquitable au regard du classement proposé sur 
les parcelles voisines. 
  

 

 

 

Avis autorité : Ces parcelles ont été identifiées par les élus comme constituant une coupure d’urbanisation et comme permettant 
d’affirmer l’entrée de bourg. Leur urbanisation aurait pour effet d’étendre l’urbanisation de manière linéaire en allant à l’encontre de 
l’objectif de densification du bourg et empêcherait l’affirmation de l’entrée de bourg. 

Le voisinage entre activité équestre et habitation est souvent source de conflit d’usage. Il est donc préférable d’éviter de rapprocher 
l’habitat de cette activité afin de garantir sa pérennité. 

Avis CE :  les parcelles correspondent à une espace de rupture de l'urbanisation. Avis conforme. 
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THEME 6 
Obs 31 

Mme  et Mr ROUSEAU propriétaires de la 
parcelle A 180 situé en zone 1 AU. 
 
Ils mentionnent que le dessin tel qu’il apparait 
dans la pièce 3 OAP page 8 est décalé par 
rapport à la réalité du terrain.  Il demande que les 
parcelles A 179 et A 180  ne soient pas incluses 
dans la trame verte comme pourraient le laisser 
croire la photo et le dessin du doc OAP. 

Dossier OAP page 8 : 

 

Carte zonage nord : 

 
Géoportail :  

 
THEME 6 
Obs 35 

35- 1 :M BOITARD : demande identique à Mr ROUSSEAU observation N° 31  
Mr BOITARD est propriétaire de la parcelle A 179. 

Avis autorité : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) impose un rapport de compatibilité avec les 

autorisations d’urbanisme (Permis de construire, Déclaration préalable,) qui seront délivrées. Ainsi ce n’est pas parce que sur le 

schéma, les parcelles sont couvertes par des espaces verts que celles–ci seront forcément des espaces verts. Il s’agit de grands 

principes d’aménagement. Avis CE obs 35 - 1et 31 : dessin non conforme à la réalité, à recaler avec le plan cadastral pour la bonne 

information des habitants. Avis conforme.  
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THEME 3 
Obs 30-2 
Obs 35-2 
Obs 34 
Obs 37-1 
Obs 38 

Mr ROUSSEAU Michel remet un courrier de Mr OUDENOT Daniel. 
Mr BOITARD  
Mme BRUNA et Mr LAVILLE 
Mr ROUSSEAU Michel et Mme RICHARD Nicole 
Mr PEREZ et Mme PEREZ  - ZILMANS  
Suite à l’avis de la CDPENAF, la zone des HILLAIRES  a été reclassé en A . Cependant la 
voie de circulation douce située en limite de ces parcelles a été maintenue. Ils demandent 
la suppression de cet aménagement incompatible avec les usages agricoles.  
 
 
 

30-2 

 

Avis autorité : L’objectif de cet emplacement réservé est de créer du lien entre le lotissement de la Croix des Hilaires et le centre-
bourg. La création de cette voie n’est pas incompatible avec les usages agricoles et permettra aux habitants de la Croix des Hilaires 
de se rendre à pied au centre-bourg. 

A noter que vu le nombre de parcelles concernées par cet emplacement réservé, la commune risque de mettre plusieurs années 
pour acquérir l’ensemble des parcelles et réaliser l’aménagement, il est donc préférable d’anticiper. 

Avis CE : Avis réservé, en effet le projet d’aménagement, comme le souligne l’autorité, permettra (dès que l’acquisition sera possible) 
de favoriser les déplacements piétons. Cependant, je propose que la voie de circulation douce soit repoussée légèrement en limite 
de parcelles, cela étant moins impactant pour l’activité agricole. De plus, l’acquisition pourrait s’opérer plus rapidement car elle sera 
moins contraignante pour les exploitants en place.  
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THEME 1 
Obs 23 

Mr ROUSSEAU demeurant route de plaisance à Petit palais et 
Cornemps et propriétaire de la parcelle ZO 10, à Abzac.  
 
Parcelle classée N. 
 
Mr ROUSSEAU fait valoir qu’en 2012, il a cédé une parcelle à 
la commune afin de permettre l’aménagement d’une voie 
piétonnière. Il mentionne qu’à cette époque la mairie avait 
convenu que la partie de la parcelle ZO 10 pourrait être 
constructible en signe de contrepartie. Il demande le 
classement en zone constructible d’environ 2500 m2 selon le 
dessin mentionné sur le registre et  repris sur le plan ci-contre. 
  

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

 

Avis CE : zone forestière, parcelle isolée. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 28 

Mme ROGER et Mr PIQUEMAL propriétaires en 
indivision des parcelles ZO32 et ZO 33, au lieu-
dit petit moulin. 
 
Ils demandent l’élargissement de la partie 
constructible dans l’alignement de la propriété 
voisine, cela leur permettrait d’envisager une 
seconde construction avec un garage.  
Ils précisent qu’à compter de 2020 ils 
deviendront résidants à titre principal sur la 
commune.  

 
 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. Ce terrain étant situé à proximité immédiate du bourg, les élus ont souhaité l’autoriser car il s’agit d’une grande 
parcelle sur laquelle il sera facile de créer des accès.  

 

Avis CE : Demande cohérente et permettant de consolider l'ilot UB situé dans le bourg, c’est pour cette raison et aussi parce 
que le projet proposé par les deux propriétaires qui souhaitent aménager leur propre lieu de résidence est examiné avec 
bienveillance.  

Afin de limiter le risque de construction en double rideau, il serait préférable de préciser dans le règlement que ce type 
d’élargissement est possible s’il ne génère pas de construction en double rideau. Avis favorable avec réserve.  
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 3 - ZONE EST champ Penot, les Ardouins 
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THEME 1 
Obs 2 

Mme et Mr VEZARD, les champs des 
ARDOUINS, propriétaires du camping le Paradis 

 

La surface actuelle occupée étant classée en 
zone NI, ils demandent le classement de la partie 
haute de la parcelle ZE 13 en NI. Cette zone est 
non inondable, et cela leur permettrait d’étendre 
leurs activités.  

 
 

Avis autorité : La parcelle ZE 13 est classée en zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation, il n’est donc pas possible 
de répondre favorablement à cette demande. 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 1  
Obs 14  

Mr ALBERT demande de rendre constructible la 
parcelle ZH32 située au champ Penot. Il a déjà 
fait une demande.  

La parcelle dispose des raccordements existants 
en limite de parcelle, et d’une sortie existante sur 
la RD 1089. 

Il joint à sa demande un courrier et un plan. 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau et la 
création de constructions en second rideau qui génèrent des conflits de voisinage, des problèmes de sécurité routière avec une 
multiplication des accès sur les voiries et ne permettant pas un développement urbain harmonieux. 

 

Avis CE : parcelle en second rideau. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 29  

Mr MARIOGE Philippe propriétaire de la parcelle 
ZA46. 
 
29 – 1 : Sa parcelle est actuellement proposée à 
la vente, et il souhaite s’assurer que la sortie 
existante située sur la RD 1089, qui est 
matérialisée par un portail et un passage 
aménagé, est toujours utilisable. 
29 – 2 : De plus, il souhaite aménager un 
nouveau passage à côté de la station de 
traitement des eaux usées. (voir plan proposé)  

 

 

Avis autorité : Hors sujet, le PLU ne peut répondre à ces questions. 

Avis CE : Hors sujet. 
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THEME 1 
Obs 32 

M CARREYRE Yannick demande le passage 
des parcelles ZH4 et ZH 33 en zone 
constructible. Ces parcelles ne sont ni en zone 
inondable ni en zone de protection du 
patrimoine, et elles sont voisines d’habitations 
existantes et disposent de l’ensemble des 
réseaux.  
 
Il note qu’elles sont proches de la RD 1089, mais 
on peut accéder à la parcelle par une autre voie 
et une partie de la parcelle est hors de la zone 
de retrait.  

 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de ces parcelles aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 3 
Obs 39 

Mr PEREZ et Mme PEREZ  - ZILMANS , 
demandent le classement en zone constructible 
de la parcelle ZA 62.  

  
 

Avis autorité : Le classement initial des parcelles ZA 61, 62, 67 avait pour but de préserver au cœur de ce hameau un espace de 
verdure. Suite à la demande de M. et Mme Perez, les élus ont décidé de rendre constructible les parcelles ZA 62 et 67 et de maintenir 
la parcelle ZA 61 en espace vert afin de conserver un espace de verdure au hameau. 

Avis CE : Avis conforme. 
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4 - ZONE SUD EST : Petit Sorillon 
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THEME 1  
OBS N°3 

Mme et Mr DESSALLES, 1 petit Sorillon à Abzac 

 

Ils demandent à classer en zone urbanisable la 
partie en zone NH de la parcelle ZM 18. La 
parcelle est desservie en réseaux. 

 

  
 

Avis autorité : La parcelle ZM 18 est déjà constructible puisque le règlement de la zone Nh permet la création de construction à 
vocation d’habitation. Ainsi le zonage sera maintenu en l’état pour cette demande. 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 40  

40 – 1 M RIGOU Frederic, propriétaire du 
restaurant le 89 au Grand Champ ZL 25. 
 
Il demande le classement intégral de la parcelle 
en UY. Il dispose sur cette parcelle d'un permis 
de construire attribué le 30 décembre 2017, 
N°PC003300116F0013, déclaration d'ouverture 
de Chantier au 29 juillet 2019. 
 

 

THEME 2 40 – 2  M RIGOU Fréderic : sur la parcelle ZL 2, 
Mr RIGOU a obtenu le changement de 
destination de la maison d'habitation en entrepôt 
et local commercial (DP 03300119F0045) le 5 
décembre 2019. Il demande le maintien de la 
zone UY, tel que le projet PLU le prévoit. 

 
 
Avis autorité : Pour les observations 40-1 et 40-2, le zonage va être adapté afin de correspondre au plus près au bâti existant et aux 
autorisations d’urbanisme délivrées. Il n’est pas possible de répondre favorablement à toutes ces demandes en raison de l’avis 
défavorable émis par la PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) sur le développement de la zone UY. 

 
Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 4 
Obs 36 et 
24 

Complément de l'observation 24 faite par Mme et 
Mr  AZEVEDO, Petit Sorillon à Abzac: 
Ils souhaitent réhabiliter une grange située sur la 
parcelle ZI 247 afin de crée une maison 
d'assistante maternelle, et cette zone est classée 
en A.  Mme et Mr AZEVEDO demandent, soit le 
classement de la parcelle en zone constructible, 
soit le reclassement du bâtiment en habitation 
afin d'y procéder aux rénovations nécessaires à 
la création de cette activité. S’ils ne peuvent pas 
créer cette activité, ils devront déménager.  
 

 
 

Avis autorité : Pour prendre en compte cette demande, il aurait fallu qu’elle soit intégrée dans le dossier avant la consultation de la 
CDPENAF (Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, agricoles et forestiers) qui se prononce sur 
l’opportunité du changement de destination de bâtiment en zone agricole. Or ce bâtiment n’a pas fait l’objet d’une identification 
comme pouvant changer de destination. Il n’est pas possible de répondre favorablement à cette demande. 

 Avis CE : Avis conforme. 

 

THEME 6 
Obs N°20 

Mr JUCKOWSKI a consulté les plans sans laisser d’avis ou commentaires particuliers. 

 

 
 

  

 

5 - ZONE SUD 
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THEME 1 
Obs N° 1 

Mr ROUDIERE Jean, 47 rue de la petite cabane, 
à ABZAC 

 

Il a remis un courrier pour demander l’intégration 
d’une parcelle dont il est propriétaire ZM 434 à 
Tripoteau en zone UA. 

Motivation : parcelle actuellement entourée de 
constructions et il souhaite la valoriser en 
parcelle constructible. 

 

 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

 

Avis CE : au moins 2 parcelles cadastrales n’ont pas été reprises par le bureau d’étude sur le projet de plan, alors qu’elles sont bien 
référencées au cadastre. Il est demandé l’actualisation des documents d’urbanismes. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 33  

Mr MUNZER Lyonel demeurant à TRIPOTEAU. 
 
Il demande que les parcelles ZM77 78 79 80 173 
et 174 soient classées en zone constructible. Il 
fait valoir le projet de déviation à l’étude par le 
centre départemental qui de fait l’exclurait à 
terme de la zone de retrait de la RD 17.  

 
 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau et viendrait 
rompre la coupure d’urbanisation formée par les parcelle ZM77, 78, 79, 80, 173 et 434 de l’autre côté de la RD17. 

Avis CE : Avis conforme. 
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6 -SUD CENTRE 
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THEME 1 
Obs N°7 :  

Mme JUVENAL Micheline demeurant à Sablon 
(7-1) 

 

Elle est propriétaire de deux parcelles de bois au 
lieu-dit Grand Piron, et elle veut savoir si elle a le 
droit d’exploiter ce bois. 

Réponse : sans rapport avec l’enquête.  

 

(7-2) : ZN 30 et ZN 29 sont proposées au 
classement en zone N, et elle souhaite savoir si 
elles peuvent être classées en zone urbanisable. 
(Parcelle en rouge) 

 
 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau et le 
développement du mitage. 

 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 1  
Obs N° 8  

Mme et Mr LAVIGNAC, 25 grand Piron 

 

Ils sont propriétaires occupant de la parcelle ZI 
256 et ZI 147, et demandent à intégrer la parcelle 
ZI 147 en zone urbanisable. Ils souhaitent y 
construire une maison de plein pied plus adaptée 
à leurs besoins. (délimitation en vert) 

 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 1  
Obs 19 

Mr GOLFIER Stéphane, 1 grand Piron, 
propriétaire des parcelles ZN 36 – 35 – 37 44- 32 
– 31. 

 

Il souhaite qu’une partie de la parcelle ZN 
31 située le long de la route soit remise en zone 
constructible. Cette parcelle est classée N, et 
mentionne une partie boisée, or il n’y a que 
quelques arbres. 

 
 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

 

Avis CE : Avis conforme. 

  



Enquête publique du mardi 12 novembre au vendredi 13 décembre 2019 inclus.  

Portant sur l'élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLU) et d'instauration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) d'Abzac  

Anne Hermann Lorrain commissaire enquêteur – rapport et PV de synthèse du 20 /12/2019 75   

 

THEME 1 
Obs 26 

Mr DUCASSE SUISSE David, grand Piron, 
propriétaire occupant des parcelles ZN 
119,47,122,125,128,127,126,81 
 
Il demande à réintégrer en zone constructible les 
parcelles ZN128,127,126. Il fait observer que la 
parcelle ZN 126 est située en face d’une 
construction, et que la parcelle ZN 127 est 
desservie par les réseaux. Il précise également 
que suite à son acquisition il a demandé à faire 
cadastrer 3 parcelles ZN128,127,126 en 
prévision de réaliser des constructions de 
logements locatifs.  
Enfin, il souligne que la parcelle est indiquée en 
bois or elle ne comprend que quelques arbres et 
un taillis. 

 
 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence une extension linéaire d’un hameau. 

 

Avis CE : la mise à jour du cadastre est à faire. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs N°10 

Mr SUEUR représentant les intérêts de sa mère 
Mme VEISLINGER Jacqueline, 17 rue Grand 
PIRON propriétaire occupante des parcelles ZI 
124 – 125 
 

Il demande de rendre constructible la parcelle ZI 
124. 

 

Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont affirmé à 
travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et de la limiter 
sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, il n’est pas 
possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un potentiel 
d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence la création de constructions en second rideau 
qui génèrent des conflits de voisinage, des problèmes de sécurité routière avec une multiplication des accès sur les voiries et ne 
permettant pas un développement urbain harmonieux. 

 

Avis CE : Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 13  

Mme et Mr FORTIN, résident à Fargues saint 
Hilaire et sont propriétaires des parcelles ZI 56 - 
347 – 348. 

 

Ils demandent de rendre constructible les 
parcelles ZI 348 et 347 ; 

 
 

Avis autorité : Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont 
affirmé à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et 
de la limiter sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, 
il n’est pas possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un 
potentiel d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence la création de constructions en second rideau 
voire en troisième rideau qui génèrent des conflits de voisinage, des problèmes de sécurité routière avec une multiplication des accès 
sur les voiries et ne permettant pas un développement urbain harmonieux. 

 

Avis CE : parcelle étroite et troisième rideau pour la partie sujette de la demande. Avis conforme. 
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THEME 1 
Obs 16  

Mr FOREST, Laurent, 1 ter les graves à Abzac. 

 

Sa maison d’habitation située sur la parcelle ZI 
41 a été partagée en 2 zones, l’une en UB et 
l’autre en N.  Mr Forest demande que l’intégralité 
de la parcelle soit classée en UB. En effet il 
souhaite transmettre plusieurs parcelles 
constructibles à ses enfants.  

  
 

Avis autorité : Avis autorité : Dans la cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abzac, les élus ont 
affirmé à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables leur volonté de concentrer l’urbanisation sur le bourg et 
de la limiter sur les hameaux. De plus, il y a de nombreux terrains qui sont dans le même contexte. Ainsi à la vue de l’intérêt général, 
il n’est pas possible de répondre favorablement à cette demande sans réexaminer l’ensemble des hameaux. Ceci générerait un 
potentiel d’accueil de population supérieur à celui que peuvent supporter les équipements communaux. 

Par ailleurs, le classement en zone urbaine de cette parcelle aurait pour conséquence la création de constructions en troisième 
rideau qui génèrent des conflits de voisinage, des problèmes de sécurité routière avec une multiplication des accès sur les voiries et 
ne permettant pas un développement urbain harmonieux. 

 

Avis CE : troisième rideau de construction, Avis conforme. 
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 7 - ZONE NC :  

THEME 3 
Obs 37-2 
OBS 38-2 
Obs 35-3 

Mr ROUSSEAU Michel et Mme RICHARD Nicole 
Mr PEREZ et Mme PEREZ  - ZILMANS  
Mr BOITARD 
 Ils demandent la suppression de la zone NC du projet de gravière, car ce projet entraine la suppression de forêts, et l’assèchement 
de la nappe phréatique, et correspond à un projet incompatible avec les enjeux environnementaux défendu par le PLU.  
 

Avis autorité : Le Plan Local d’Urbanisme a été soumis à l’avis de la CDPENAF et de la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale) qui n’ont émis aucune remarque ni aucun avis sur le projet de gravière. Ces organismes spécialisés dans la 
protection de l’environnement sont donc favorables au projet. Le zonage Nc sera maintenu en l’état. 

Avis CE : Avis conforme. 

 8 - AUTRES  

THEME 7 
Obs 41 

Mr D'ANGLADE, en qualité de Maire d'ABZAC, demande l'ajout de la mention suivante dans le règlement de la zone N et A du 
futur PLU : 
« La reconstruction à l'identique est possible dans la limite des dispositions de l'Article L 111-15 du code de l'Urbanisme. » 

Avis autorité : Avis favorable car il s’agit de corriger un oubli. 

Avis CE : Avis conforme. 

THEME 7 
Obs 42 

Mr D'ANGLADE, en qualité de Maire d'ABZAC, demande une adaptation de l’OAP, en effet un projet est en cours sur le secteur 
des Arnauds, cela nécessite une modification de l’OAP afin de permettre la réalisation de ce projet sur deux points :  
1 gradient de densité page 11 
2 espaces verts page 8 

Avis autorité : Avis favorable car il s’agit de ne pas bloquer la réalisation d’un projet en cours de gestation. 

Avis CE : Avis conforme. 
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5 ANNEXES 

5.1 Arrêté 2019-658 : Prescrivant l’enquête publique conjointe du projet d’élaboration du PLU et du PDA de 

la commune d’Abzac 
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5.2 Délibération du Conseil communautaire de la CALI du 28 mars 2017 : autorisant l’achèvement de la 

procédure d’urbanisme. 
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5.3 Délibération du 30 janvier 2018 de la CALI , d’arrêté le projet de PLU de la Commune d’Abzac ; 
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5.4 Délibération du 16 mars 2017 de la commune d’Abzac sollicitant la CALI afin d’achever la procédure 

d’élaboration du PLU. 
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5.5 Délibération du 1juillet 2019 : deuxième arrêt de l’élaboration du PLU de la commune d’Abzac. 
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5.6 Photo affichage  
 


