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PIECE JOINTE N°4  

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
LES DISPOSITIONS D’URBANISME 

 
 

Cette partie correspond à la pièce jointe n°4 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
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I. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

La commune d’ESTILLAC fait partie de l’Agglomération d’Agen. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) de cette agglomération a été approuvé par délibération du Conseil 
d’agglomération le 22/06/2017. 

Le terrain du projet est classé en zone 1AUX du PLUi. Il s’agit d’une zone de développement 
à vocation principale d’activités économiques, ouvertes à l’urbanisation.  

Le règlement précise:  

- La zone 1AUXa englobe les sites destinés principalement à l'accueil d'activités de type 
tertiaire (commerces, bureaux, …) ; 

- Les zones 1AUX1, 1AUX1c et 1AUX1v englobent les terrains à destination principale 
d'accueil d'activités, les terrains soumis à contrainte hydraulique, les terrains à 
destination d'espaces verts et de détente, d'infrastructures et d'équipements publics ou 
collectifs ; 

- La zone 1AUX2 englobe les terrains compris dans la ZAC Sun Valley à Roquefort ; 

- La zone 1AUX englobe les autres sites destinés au développement d'activités 
économiques. 

 

En ce sens, le projet répond aux destinations des constructions et prescriptions du 
PLUi et le règlement de la zone 1AUX.  

 

Le PLUi indique que la zone d'étude est concernée par une servitude d'utilité publique : T5 – 
servitude aéronautique de dégagement. 

Le projet est en conformité avec cette servitude. 

 

A noter, que le site est bordé par un emplacement réservé pour une opération publique. Il s’agit 
de la mise en place d’une ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse. Projet déclaré 
d’utilité publique (DUP) par décret  en Conseil d’Etat du 2 juin 2016. 
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Figure 1 : Extrait du plan de zonage Agglomération d’Agen (Source : Pièce n°5.1 du PLUi – 
Agglomération d’Agen) 

 

 

Légende :  

 

DISPOSITIONS RELATIVES A DES INTENTIONS OPERATIONNELLES 

 

ET2 : Aménagement de la ligne ferroviaire 
grande vitesse et aménagements connexes – 
Partie Ouest 

  

 

NPUPF 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 

Dossier d’Enregistrement  
PJ n°4 

Compatibilité avec l’urbanisme 

 

 BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n°9604794-1 – Novembre 2020 – Rév.1 – Page 4 sur 6 

Figure 2 : Extrait du plan des Servitudes d’Utilité Publique (Source : pièce n°7.1c du PLUi – 
Agglomération d’Agen) 

 

 

 

 

Les terrains du projet ne sont pas concernés par un PPRt ou PPRN inondation. 

Site Natura Plus Ultra Pet Food 
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II. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

La commune d’ESTILLAC ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ce dernier a été abrogé en 2015. 

La commune d’ESTILLAC fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) 
Retrait-gonflements des sols argileux par tassements différentiels. Il a été prescrit le 
16/03/2015 et approuvé par arrêté préfectoral le 22/01/2018.  

 

Figure 3 : Extrait du zonage PPRN Retrait-gonflement des argiles (Source : Pièce n°7.1c du PLUi– 
Agglomération d’Agen)  

 

 

 

 

Le terrain du projet est en zone moyenne exposée au retrait-gonflement des argiles. 

NPUPF 
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De ce fait, le projet tiendra compte des mesures générales et dispositions relatives à 
l’environnement prescrites dans le PPRn. 

 

La commune d’ESTILLAC fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) 
Mouvement de terrain par tassements différentiels. Il a été prescrit le 16/03/2015 et approuvé 
par arrêté préfectoral le 22/01/2018. 

 

Figure 4 : Extrait du zonage PPRN Mouvement de terrain (Source : Pièce n°7.1c du PLUi– 
Agglomération d’Agen) 

 

 

 

Le terrain du projet n’est pas concerné par ce PPRn. 

 

Aucun autre plan de prévention des risques naturels n’est défini pour la commune 
d’ESTILLAC. 

NPUPF 


