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I. CADRE GENERAL DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°13 DU PLUI  

A. Historique du PLU Intercommunal de l’Agglomération d’Agen  

Le  22  juin  2017,  l’Agglomération  d’Agen  a  approuvé  la  révision  générale  du  Plan  Local
d’Urbanisme  Intercommunal  sur  ses  31  communes  (Agen,  Astaffort,  Bajamont,  Boé,  Bon-
Encontre,,  Brax,  Castelculier,  Caudecoste,  Colayrac-Saint-Cirq,  Cuq,  Estillac,  Fals,
Foulayronnes, Lafox, Laplume, Layrac, Le Passage d’Age, Marmont-Pachas, Moirax, Pont-du-
Casse,  Roquefort,  Saint-Caprais-de-Lerm,  Saint-Hilaire-de-Lusignan,  Saint-Nicolas-de-la-
Balerme,  Saint-Pierre-de-Clairac,  Saint-Sixte,  Sainte-Colombe-en-Bruilhois,  Sauvagnas,
Sauveterre-Saint-Denis,  Sérignac-sur-Garonne).  Le  PLUi  intègre  également  le  Programme
Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacement Urbain.

Celui-ci est exécutoire depuis le 03 août 2017. A ce jour :

- 10 procédures de modification simplifiée du PLUi (n°1, 2 et 3 en 2014 ; n°4, 5 et 6 en 2015 ;
n°7 en 2016 et n°8 en 2018, ……….) ont été menées,

- 1 procédure de mise en compatibilité (MEC1), et 2 procédures de modification du PLUi
(n°1 et 2) en 2015 et 2016 ont été menées et approuvées,

- 2 procédures de modification simplifiée du PLUi sont en cours (11 et 12ième)

B. Objet et choix de la présente procédure  

Le Maire de la commune de Moirax a prescrit par arrêté en date du 11 mars 2021 une nouvelle
modification simplifiée du PLUi (n°13)  de  l’Agglomération d’Agen.  Celle-ci  est  destinée à
procéder à un unique ajustement du document d’urbanisme en vigueur.

La présente évolution du PLUi concerne le point suivant :

- La modification des documents graphiques du PLUi

La procédure de modification simplifiée peut être utilisée conformément aux articles L153-36 à
L153-48 du code de l’urbanisme puisque l’ajustement visé :

- Ne remet pas en cause les orientations générales du PADD,
- Ne réduit pas un EBC, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou un dispositif de

protection établi dans le PLUi,
- N’engage  pas  une  majoration  significative  (supérieur  à  20  %)  des  possibilités  de

construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan,
- Ne réduit pas les possibilités de construction.
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II. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES POINTS MODIFIES  

La présente évolution du Plan d’Urbanisme Local intercommunal consiste uniquement à opérer
une modification d’un document graphique. (= le plan de zonage)

A. La modification des documents graphiques (pièce 5.1 du PLUi)  

Cette modification consiste à supprimer une partie d’un espace boisé classé (EBC) porté à tort sur le
plan de zonage.

a. ) La suppression d’un espace boisé classé (EBC) sur la commune de Moirax

Sur la commune de Moirax, au lieu-dit « Sauclayre », la parcelle cadastrée à la section D sous le
numéro 633 est une parcelle de 21 035 m² classée :

- en zone UD (constructible), pour environ 631 m²
- et en zone A (agricole), pour environ 20 404 m²

Or, une partie de la parcelle classée en zone UD est classée à tort en espace boisé classé (EBC)
pour environ 107 m² suite à une erreur matérielle manifeste de délimitation.

Et une partie de la parcelle classée en zone A est également classée à tort en espace boisée classé
(EBC) pour environ 1 593 m² suite à une erreur matérielle manifeste de délimitation du zonage
puisque aucun arbre n’est  présent sur cet  espace agricole  qui  doit,  en outre,  laisser  libre le
passage des machines agricoles de grande envergure (moissonneuse batteuse) pour accéder au
reste de la parcelle.

Dans une réponse parlementaire du 22 novembre 2016, le ministère du logement et de l’habitat
durable apporte des précisions sur des possibilités de recourir à une modification simplifiée pour
erreur de zonage. En effet,  « dans le cas d’une erreur matérielle affectant le zonage, le juge
administratif  se  réfère  notamment  aux  éléments  de  justification  de  sa  délimitation  dans  le
rapport de présentation.  Dès lors que le rapport  de présentation du PLU est sans équivoque
quant à la justification de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut
recourir à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle
touchant au zonage, en application de l’article L153-45 du code l’urbanisme ».

Le rapport de présentation indique que les Espaces boisés classés comprennent :

- « les ripisylves et alignements boisés en bordure de cours d’eau,
- Tous les boisements d’une superficie supérieure à 5 ha,
- Les  haies  importantes,  portant  un  rôle  de  corridors  et  de  prolongement  des  continuités

écologiques,
- Des  îlots  de  boisements  en  milieu  urbain  ou  périurbain,  pouvant  être  d’une  superficie

inférieure à 5 ha mais constituant des éléments importants pour la biodiversité locale et les
paysages de proximité ».
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L’Agglomération d’Agen a eu comme intention d’inscrire en espace boisé classé uniquement les
parcelles et secteurs effectivement boisés et n’a pas eu l’intention de classer des bois « à créer »
comme l’autorise l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, il ne peut y avoir d’équivoque sur l’erreur matérielle classant une « trop grande »
partie de la parcelle D 633 en espace boisé classé lorsque l’on se réfère à la vue aérienne ci-
dessous  qui  permet  de  constater  que  le  périmètre  délimité  par  le  trait  rouge  pointillé  ne
comporte aucun arbre.

Extrait du plan de zonage avant modification avec superposition d’une vue aérienne



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
A 31 COMMUNES de l’Agglomération d’Agen

3

Il convient également de rappeler que cette surface (dont le périmètre est délimitée par un trait
rouge pointillé ci-dessus) ne doit pas être fermée par des bois pour permettre l’accès du reste de
la  parcelle  cultivée (soit  environ 2 hectares avec la  parcelle D 241 contiguë) aux machines
agricoles.

Il s’agit par conséquent d’une erreur manifeste dans la délimitation de l’espace boisé classé qui
n’a pas correctement représenté la réalité du terrain.

Extrait du plan de zonage après modification simplifiée     :  
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III. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

Les évolutions de documents graphiques demandées dans la présente modification simplifiée du 
PLUi n’impliquent pas d’incidences notables du cadre de vie des riverains puisqu’elles visent à 
corriger une erreur de dessin sur les documents graphiques.

La modification simplifiée du PLUi :

- Ne remet pas en cause les équilibres d’aménagement et de développement du territoire, tels 
que définis dans le PADD

- Est compatible avec les orientations du SCOT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 
2014,

- N’affecte aucune servitude d’utilité publique applicable sur le territoire de l’Agglomération 
d’Age

- Ne crée pas de risque de nuisance supplémentaire sur le territoire de l’Agglomération ou les 
territoires limitrophes
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