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1/ GÉNÉRALITÉS

 
1.1 – Objet de l’enquête

La  ville d’AGEN souhaite  obtenir  une Déclaration  d’Utilité  Publique dans le  cadre
d’une  restauration  immobilière  concernant  l’immeuble  situé  72  Boulevard  du  Président
Carnot afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux afférents à la Loi 62-903 du 04 août
1962 dite « Loi Malraux » complétant la législation sur la protection du patrimoine historique
et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière. 

Toutefois,  cette  Déclaration  d’Utilité  Publique  est  conditionnée  à  la  mise  en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec l’opération projetée.

La  présente  enquête  publique  préalable  porte  donc  sur  une  Déclaration  d’Utilité
Publique  (DUP)  pour  travaux  valant  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) de l’Agglomération d’Agen.

1.2 – Cadre juridique

L’enquête  publique,  qui  ne  porte  pas  atteinte  à  l’environnement,  relève  des
dispositions  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  du  Code  de
l’urbanisme. 

1.3  - Le Projet

La  municipalité d’AGEN a engagé une démarche de projet  urbain global  dont  les
objectifs  portent  sur  la  reconquête  et  la  consolidation  du  tissu  urbain  existant.  Cette
démarche tend à favoriser un développement harmonieux entre le centre-ville et les espaces
périphériques, dans le cadre de la recherche d’un meilleur équilibre social, environnemental
et économique.

La  ville  d’AGEN est dotée d’un périmètre de Site Patrimonial  Remarquable (SPR)
approuvé le 22 juin 2017 et d’un Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) également
institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.

C’est  ainsi  que  par  délibération  du  conseil  municipal  d’AGEN,  en  date  du  07
décembre 2020, il a été décidé :

 d’approuver  le  programme  de  travaux  visant  l’immeuble  situé  72  Boulevard  du
Président Carnot, à la fois au sein du SPR et du PRI ;

 de solliciter l’ouverture d’une enquête préalable à la DUP desdits travaux ;
 de permettre la  mise en compatibilité  de l’opération  d’utilité  publique au PLUI  de

l’Agglomération d’Agen.

L’immeuble est composé de deux bâtiments réunis sur la parcelle cadastrale BE 269,
faisant angle avec les rues de Viala et de l’École Vieille et dont la façade principale se trouve
sur le Boulevard du Président Carnot.

L’intégralité du bâti nécessite des travaux de restauration permettant une offre de
logements qualitativement attrayants qui participera à la reconquête du secteur résidentiel du
centre-ville.

L’immeuble développe une surface d’environ 5 300 m² divisée en une partie vacante
d’environ 2 700 m² dont 2 500 m² dans les étages et une partie occupée entre « La Poste »
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locataire  de  ses  locaux  représentant  une  surface  d’environ  1  600  m²  et  la   société
« Orange » propriétaire de ses locaux d’une surface d’environ 1 000 m².

Le délai d’exécution des travaux est estimé à 26 mois et devra être contenu dans une
durée de 60 mois, maximum, à compter de la signature de l’arrêté préfectoral de Déclaration
d’Utilité Publique. 

1.4 –   La mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen  

Ce  projet  est  initié  en  vertu  des  dispositions  de  l’article  L.153-54  du  Code  de
l’urbanisme.  En  effet,  les  deux  conditions  énumérées  dans  ce  dernier  sont  remplies,  à
savoir :

 que  l’enquête  publique  porte  à  la  fois  sur  l’utilité  publique  et  sur  la  mise  en
compatibilité du PLUI qui en est la conséquence ;

 que la mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen  a fait  l’objet  d’un
examen conjoint.

Dans la version actuelle du PLUI, le document graphique du règlement applicable sur
la ville  d’AGEN indique la mise en œuvre d’un dispositif  réglementaire de protection des
linéaires de commerces et services de proximité dans certaines voies du cœur de ville.

Pour  permettre  d’obtenir  la  DUP,  il  convient  donc  de  supprimer  le  « linéaire  de
commerces et services de proximité protégé » au droit de l’immeuble situé 72 boulevard du
Président Carnot à AGEN, tout en le maintenant de l’autre côté de cette voie, c’est à dire sur
les bâtiments faisant face à l’immeuble concerné.

Conformément au compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 18 mars 2021,
annexé  au  dossier  d’enquête,  à  l’unanimité,  les  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)
présentes à ladite réunion auxquelles se joint, à la même date par mail, la représentante de
la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, ont exprimé un avis favorable vis-à-vis de la
mise en compatibilité du PLUI envisagée.
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1.5 – Appréciation sommaire des dépenses

L’ensemble  des  dépenses  de  travaux  sur  les  parties  communes  et  privatives
correspond  à  un  budget  d’environ  7  000  000  €  HT  auquel  s’ajoute  1  100  000  € HT
d’estimation d’honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’honoraires techniques et 810 000 € HT
de TVA à 10 %.

L’estimation globale TTC des dépenses s’élève à 8 910 000 €.

Comme précisé dans le dossier d’enquête, ce montant n’est donné qu’à titre indicatif,
et le coût de l’opération pourra être modulé en fonction de certaines prescriptions techniques
et de la consultation des entreprises.

1.6 – Composition du dossier d’enquête

Le dossier, établi par la ville d’AGEN, comprend : 

-  la prescritpion générale des travaux concernant les parties communes et privatives ;

-  la  prescription  particulière  des  travaux  concernant  la  situation  et  les  carastéristiques
générales de l’immeuble ainsi que les prescriptions particulières des travaux déclarés d’utilité
publique ;

- la notice explicative ;

- le délai d’exécution des travaux ;

- l’appréciation sommaire des dépenses ;

- le plan de situation ;

- la contribution relative à la mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen.

Le dossier est complété par le procès-verbal d’examen conjoint  du 18 mars 2021
accompagné de la feuille d’émargement des participants.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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2/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 – Définition

L’enquête  publique  permet  au  commissaire  enquêteur  désigné  par  madame  la
Présidente du Tribunal Administratif de BORDEAUX :

 de  tenir  à  la  disposition  du  public,  l’ensemble  des  pièces  composant  le  dossier
d’enquête, le registre d’enquête coté et paraphé par ses soins ;

 de recueillir les questions, observations, remarques, propositions ou contributions du
public au cours de l’enquête ;

 de  rencontrer  en  fin  d’enquête  le  responsable  de  projet,  et  lui  communiquer
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse ;

 de transmettre à l’instance organisatrice de l’enquête un rapport sur le déroulement
de l’enquête et présenter ses conclusions et son avis motivé sur le projet.

2.2  –  Désignation  du  Commissaire-enquêteur  et  prescription  de  l’enquête
publique

Par lettres transmises au Tribunal Administratif de BORDEAUX les  18 février et 07
avril  2021,  monsieur  le  Préfet  de  Lot-et-Garonne  a  demandé  la  désignation  d’un
commissaire-enquêteur,  en  vue  de  procéder  à  une  enquête  préalable  à  la  déclaration
d’utilité,  avec mise en compatibilité  du PLUi  de l’Agglomération  d’Agen,  pour  travaux de
restauration de l’immeuble sis au n° 72 Boulevard Carnot à AGEN (Lot-et-Garonne).

Par décisions  n° E21000021/33  et n° E21000021/33 BIS  des  19 février et 08 avril
2021, madame la Présidente du Tribunal  Administratif  de BORDEAUX m’a désigné pour
procéder à l’enquête publique suscitée.

Par arrêté préfectoral n° 47-2021-05-12-00001 du 12 mai 2021, monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique concernant le projet de restauration immobilière du 72 Bd du Président Carnot, sur
le territoire de la commune d’AGEN, et la mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération
d’Agen.

L’arrêté précise :
► le cadre juridique de l’enquête ;
► l’objet et les dates de début et de fin d’enquête ;
► le nom du commissaire-enquêteur désigné par madame la Présidente du Tribunal
Administratif de BORDEAUX;
► les jours et heures d’ouverture de la mairie d’AGEN où le public pourra consulter le
dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête mis à disposition ;
►  les  modalités  de  dépôt  des  observations  éventuellement  adressées  par  voie
électronique ou postale ;
► le lieu, jours et horaires durant lesquels le commissaire-enquêteur pourra recevoir
le public (mairie d’AGEN) ;
► les modalités d’information du public ;
► les modalités de clôture de l’enquête ;
►  les  modalités  de transmission  du rapport,  des  conclusions  et  avis  motivé  du  
commissaire-enquêteur ;
►  les lieux  et  conditions  dans lesquels  le  public  pourra consulter  le  rapport,  les
conclusions et l’avis motivé du commissaire-enquêteur ;
►  que  la  décision  susceptible  d’intervenir  à  l’issue  de  la  procédure  est  une
déclaration d’utilité publique, valant mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération
d’Agen, prise par arrêté de monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne.

L’avis d’enquête a été rédigé le même jour.
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2.3 – Modalités de l’enquête

2.3.1 – La réception du dossier d’enquête :

Le 05 mai 2021, je me suis rendu à la préfecture de Lot-et-Garonne, où j’ai pris en charge le
dossier d’enquête, dans sa version complète et définitive.

2.3.2 – Les réunions de travail :

Le 09 mars 2021, s’est tenue à la mairie d’AGEN une réunion de travail avec monsieur Jean
PINASSEAU – Maire adjoint, délégué à l’Urbanisme et madame Karine GOOLEN – Cheffe
du service Urbanisme de l’administration commune Ville et Agglomération d’Agen.

Le  05  mai  2021,  s’est  tenue,  à  la  préfecture  de  Lot-et-Garonne  avec  monsieur  Arnaud
MASSUE  –  chef  de  la  mission  environnement  à  la  Direction  de  la  Coordination  des
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, une réunion de travail relative au projet et à
l’établissement de l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête.

2.3.3 – L’organisation des permanences :

Les permanences se sont  tenues dans un bureau mis à disposition par la mairie
d’AGEN. Prévues à l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique,
elles se sont déroulées dans les conditions ci-après :

► Le mardi 25 mai 2021 de 08H30 à 11H30,
► Le vendredi  28 mai 2021 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 01 juin 2021 de 14H00 à 17H00, 
► Le lundi 07 juin 2021 de 14H00 à 17H00,
► Le jeudi 10 juin 2021 de 14H30 à 17H30.

 

2.4 – Information effective du public 

Un avis d’enquête publique, informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête
publique relative au projet de restauration immobilière du 72 Bd du Président Carnot, sur le
territoire de la commune d’AGEN, et la mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération
d’Agen a été publié :

- Dans la presse au moyen des journaux :
 Le Sud-ouest les 12 et 26 mai 2021 ;
 La Dépêche du Midi du Lot-et-Garonne les 13 et 26 mai 2021;

- Sur le site
L’avis d’enquête a été affiché sur la porte de l’immeuble 72 Bd du Président Carnot à

AGEN.

- Sur le panneau d’affichage de la mairie d’AGEN, visible par le public depuis l’extérieur.

Nonobstant, j’ai procédé également au  contrôle  de  l’affichage le  21 mai  2021.  A
chacune de mes permanences j’ai vérifié cet affichage sur le site et à la mairie d’AGEN.

- Sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne

Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête.
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2.5 – Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du mardi 25 mai 2021 à 08H30 au jeudi 10 juin 2021 à
17H30, soit 17 jours consécutifs.

 Le  registre  d’enquête  publique  ouvert,  côté et  paraphé par  mes soins  ainsi  que
l’ensemble des pièces composant le dossier d’enquête, ont été tenus, à la disposition du
public à la mairie d’AGEN pendant les jours et heures habituels d’ouverture.

 
Chacun a pu, au plus tard le jeudi 10 juin 2021 à 17H30, :

    s’adresser au commissaire enquêteur par écrit déposé à la mairie d’AGEN ou par
 courrier  électronique  à  l’adresse  suivante :  « pref-enquete-publique@lot-et-

garonne.gouv.fr     »  ;
    consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ;
   formuler  des  observations écrites et  orales  au cours des permanences que j’ai

tenues en mairie d’AGEN aux dates et heures ci-dessous :
► Le mardi 25 mai 2021 de 08H30 à 11H30,
► Le vendredi  28 mai 2021 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 01 juin 2021 de 14H00 à 17H00, 
► Le lundi 07 juin 2021 de 14H00 à 17H00,
► Le jeudi 10 juin 2021 de 14H30 à 17H30.

2.6 – Climat de l’Enquête

Je considère que l’enquête publique relative au projet de restauration immobilière du
72  Bd  du  Président  Carnot,  sur  le  territoire  de  la  commune  d’AGEN,  et  la  mise  en
compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen s’est déroulée dans de bonnes conditions
et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral prescrit en date du 12 mai 2021.
Aucun incident n’est à noter.

La mairie d’AGEN a mis un bureau à la disposition du commissaire-enquêteur. Les
règles  de  confidentialité  et  de  mesures  barrières  en  vigueur  au  regard  de  la  situation
sanitaire  ont  été  observées.  Toutefois,  le  local  réservé au commissaire-enquêteur  a  été
modifié d’emplacement à 4 reprises et,  lors des deux dernières permanences, les règles
d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite n’ont pas été respectées.

2.7 – Clôture de l’enquête

Le 10 juin 2021, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai récupéré le registre et
le dossier d’enquête déposés en mairie d’AGEN.

Le registre d’enquête a été clos le même jour par mes soins.

Le 1er juillet 2021, le rapport et ses pièces jointes ainsi que les conclusions et avis motivé du
commissaire-enquêteur ont été remis à monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne - Direction de
la Coordination des Politiques Publiques et  de l’Appui  Territorial  – Bureau de la Mission
Environnement. 

2.8 – Les observations

 3 observations ont été relevées sur le registre d’enquête, 1 courrier reçu en mairie et
1 observation orale a été formulée.
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3/ ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUIVIES DES
RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE ET DES COMMENTAIRES DU

COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Notification du procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales

Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête publique
a été remis au maître d’ouvrage le jeudi 17 juin 2021. 

J’ai reçu le 23 juin 2021, par messagerie,  son mémoire en réponse daté du 18 juin
2021.

3.1 – Analyse quantitative des observations     :  

Durant  l’enquête  publique,  trois observations  ont  été  déposées  sur  le  registre
d’enquête, une orale a été  formulée  et  un courrier a été remis au commissaire-enquêteur
lors  de  la  dernière  permanence,  en  plus  des  avis  émis  par  les  Personnes  Publiques
Associées à l’occasion de la réunion d’examen conjoint. 

Répartition des observations par mode de consignation
Registres………………………………………... 3
Courrier………………………………………….. 1
Orale……………………………………………... 1

3.2 – Observations du public 

Les observations du public  versées au dossier à partir du  registre d’enquête, sous
forme  de  courrier  ou  oralement  font  état  de  préoccupations  identiques  de  la  part  des
intervenants.

L’interrogation porte sur  la création d’un R+3 au niveau de la  toiture du bâtiment
existant, objet de la présente enquête publique, visant à la réalisation de logements qui aura
pour effet de mettre en évidence la modification importante de la vue actuelle à partir des
appartements voisins occupés en hauteur et de créer un vis à vis gênant dans le cadre de
l’intimité de chacun. 

De plus, dans sa conception, le projet nourrit la crainte légitime, clairement exprimée
par le public, d’une dévaluation de leur bien.

3.3 – Questions du Commissaire-enquêteur

1/ Au niveau des inquiétudes manifestées par le public,  celles-ci sont-elles justifiées au
regard de la conception définitive de la réhabilitation de l’immeuble sis 72 boulevard du Président
Carnot à AGEN. Aucune orientation ne figure dans le dossier d’enquête ce qui n’a pas permis au
commissaire-enquêteur de répondre aux interrogations posées ?
 

2/ Lors de la réunion de travail, qui s’est tenue à la mairie d’AGEN le 09 mars 2021, a été
évoquée l’éventualité de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation. Le maître d’ouvrage
a indiqué que ce dispositif n’était pas nécessaire car le bien concerné par le présent projet devait
faire l’objet d’une acquisition par le promoteur à compter du 1er mai 2021.
Celle-ci est-elle effective à ce jour et qu’elle est l’identité exacte de l’acquéreur ?
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3.4 – Réponse du maître d’ouvrage

1/ Le  permis  de  construire  n’était  pas  encore  déposé  au  moment  de  l’enquête 
publique. Le projet va porter sur la réhabilitation de l’immeuble de la Poste, sans création de 
surface de plancher  supplémentaire.  Il  s’agit  au dernier  étage de réaliser  des terrrasses 
donnant sur les constructions existantes. Le bâtiment conserve sa volumétrie actuelle. Les 
plans joints au PV correspondent à un projet antérieur avec la réalisation de petites maisons 
au dernier étage. Ce projet porté par un précédent promoteur a été abandonné.

2/ C’est la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE (Siret 512934712) représentée 
par  monsieur  François  LARRERE (137 rue Achard 33042 BORDEAUX)  qui  s’est  portée 
acquéreur de l’immeuble (hors locaux Orange) en date du 30 avril 2021.

3.5 – Commentaire du commissaire-enquêteur

Je prends bonne note des réponses clairement exprimées par le maître d’ouvrage 
ainsi que de la date de dépôt du permis de construire comme indiquée dans le message de 
transmission, à savoir le lundi 21 juin 2021. 

Fait à BOE, le 30 juin 2021
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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4/ CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

La  ville d’AGEN souhaite  obtenir  une Déclaration  d’Utilité  Publique dans le  cadre
d’une  restauration  immobilière  concernant  l’immeuble  situé  72  Boulevard  du  Président
Carnot afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux afférents à la Loi 62-903 du 04 août
1962 dite « Loi Malraux » complétant la législation sur la protection du patrimoine historique
et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière. 

Toutefois,  cette  Déclaration  d’Utilité  Publique  est  conditionnée  à  la  mise  en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec l’opération projetée.

La  présente  enquête  publique  préalable  porte  donc  sur  une  Déclaration  d’Utilité
Publique  (DUP)  pour  travaux  valant  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) de l’Agglomération d’Agen.

L’enquête  publique,  qui  ne  porte  pas  atteinte  à  l’environnement,  relève  des
dispositions  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  du  Code  de
l’urbanisme. 

La  municipalité d’AGEN a engagé une démarche de projet  urbain global  dont  les
objectifs  portent  sur  la  reconquête  et  la  consolidation  du  tissu  urbain  existant.  Cette
démarche tend à favoriser un développement harmonieux entre le centre-ville et les espaces
périphériques, dans le cadre de la recherche d’un meilleur équilibre social, environnemental
et économique.

La  ville  d’AGEN est dotée d’un périmètre de Site Patrimonial  Remarquable (SPR)
approuvé le 22 juin 2017 et d’un Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) également
institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.

C’est  ainsi  que  par  délibération  du  conseil  municipal  d’AGEN,  en  date  du  07
décembre 2020, il a été décidé :

 d’approuver  le  programme  de  travaux  visant  l’immeuble  situé  72  Boulevard  du
Président Carnot, à la fois au sein du SPR et du PRI ;

 de solliciter l’ouverture d’une enquête préalable à la DUP desdits travaux ;
 de permettre la  mise en compatibilité  de l’opération  d’utilité  publique au PLUI  de

l’Agglomération d’Agen.

L’immeuble est composé de deux bâtiments réunis sur la parcelle cadastrale BE 269,
faisant angle avec les rues de Viala et de l’École Vieille et dont la façade principale se trouve
sur le Boulevard du Président Carnot.

L’intégralité du bâti nécessite des travaux de restauration permettant une offre de
logements qualitativement attrayants qui participera à la reconquête du secteur résidentiel du
centre-ville.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à 26 mois et devra être contenu dans une
durée de 60 mois, maximum, à compter de la signature de l’arrêté préfectoral de Déclaration
d’Utilité Publique. 

Dans la version actuelle du PLUI, le document graphique du règlement applicable sur
la ville  d’AGEN indique la mise en œuvre d’un dispositif  réglementaire de protection des
linéaires de commerces et services de proximité dans certaines voies du cœur de ville.

Pour  permettre  d’obtenir  la  DUP,  il  convient  donc  de  supprimer  le  « linéaire  de
commerces et services de proximité protégé » au droit de l’immeuble situé 72 boulevard du
Président Carnot à AGEN, tout en le maintenant de l’autre côté de cette voie, c’est à dire sur
les bâtiments faisant face à l’immeuble concerné.
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Conformément au compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 18 mars 2021,
annexé  au  dossier  d’enquête,  à  l’unanimité,  les  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)
présentes à ladite réunion auxquelles se joint, à la même date par mail, la représentante de
la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, ont exprimé un avis favorable vis-à-vis de la
mise en compatibilité du PLUI envisagée.

Le dossier d’enquête a été réalisé par les services de la Ville d’AGEN.

Par décisions  n° E21000021/33  et n° E21000021/33 BIS  des 19 février et 08 avril
2021,  madame la Présidente du Tribunal  Administratif  de BORDEAUX m’a désigné pour
procéder à cette enquête publique.

Par arrêté préfectoral n° 47-2021-05-12-00001 du 12 mai 2021, monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique concernant le projet de restauration immobilière du 72 Bd du Président Carnot, sur
le territoire de la commune d’AGEN, et la mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération
d’Agen.

Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public à la mairie  d’AGEN
durant 17 jours consécutifs aux jours et horaires habituels d’ouverture de la collectivité.

Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi du Lot-et-Garonne), que par la publication
sur le site internet des services de l’État et l’affichage sur le panneau extérieur de la mairie
ainsi que sur le site.

Les permanences se sont tenues à la mairie d’AGEN. Prévues à l’article 4 de l’arrêté
préfectoral de prescription de l’enquête publique, elles se sont déroulées dans les conditions
ci-après :

► Le mardi 25 mai 2021 de 08H30 à 11H30,
► Le vendredi  28 mai 2021 de 09H00 à 12H00,
► Le mardi 01 juin 2021 de 14H00 à 17H00,
► Le lundi 07 juin 2021 de 14H00 à 17H00,
► Le jeudi 10 juin 2021 de 14H30 à 17H30.

 Durant  l’enquête  publique,  trois observations  ont  été  déposées  sur  le  registre
d’enquête, une orale a été  formulée  et  un courrier a été remis au commissaire-enquêteur
lors de la dernière permanence.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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5/ AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

La Demande d’Utilité Publique par la ville d’AGEN, dans le cadre d’une restauration
immobilière concernant l’immeuble sis 72 Boulevard du Président Carnot, a pour finalité le
bénéfice des avantages fiscaux afférents à la loi 612-903 du 04 août 1962 dite « malraux »
complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France
et tendant à faciliter la restauration immobilière.

La présente enquête publique préalable porte sur une Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) pour travaux valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) de l’Agglomération d’Agen.

Après analyse du dossier, des observations du public et des Personnes Publiques
Associées ainsi que des réponses apportées par le maître d’ouvrage, je relève :

A  –  LES  POINTS  NÉGATIFS  DU  PROJET  DE  RESTAURATION  IMMOBILIÈRE  DE
L’IMMEUBLE SIS 72 BOULEVARD DU PRÉSIDENT CARNOT À AGEN

 l’incompatibilité  du PLUI  de l’Agglomération  d’Agen avec le  projet  de restauration
immobilière au 72 boulevard du Président Carnot à AGEN ;

 l’impact sonore occasionné durant les travaux ;
 l’impact direct et indirect des poussières dans l’air ambiant durant les travaux.

B   –  LES  POINTS  POSITIFS  DU  PROJET  DE  RESTAURATION  IMMOBILIÈRE  DE
L’IMMEUBLE SIS 72 BOULEVARD DU PRÉSIDENT CARNOT À AGEN

 la réhabilitation des locaux de bureau vacants en appartements d’habitation qui évite
une friche immobilière en centre-ville ;

 la mise en valeur, dans le cadre du Périmètre de Restauration Immobilière du coeur
historique de la ville et dans le secteur du Site Patrimonial Remarquable, du groupe
d’immeubles existant et à l’architecture de caractère ;

 le suivi des travaux par l’Architecte des Bâtiments de France aux fins de préservation
des spécificités architecturales de l’immeuble ;

 le respect des différentes normes techniques et le niveau des prestations requises
pour la sécurité, la salubrité, l’équipement, l’isolation et le confort dans le programme
de réhabilitation des locaux ;

 l’absence  d’atteinte  à  l’environnement  dans  l’opération  projetée  et  la  mise  en
adéquation d’un meilleur équilibre social, environnemental et économique ;

 le fait que l’ensemble des locaux concernés soit la propriété de la société FRANCE
PIERRE  PATRIMOINE  de  BORDEAUX,  promoteur  de  cette  opération  évite  une
procédure d’expropriation ;

 Bien que pouvant paraître élevé, le montant prévisionnel des dépenses qui s’élève à
8 910 000 € TTC paraît adapté à la nature des travaux à entreprendre.
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Devant les réponses du maître d’ouvrage et les analyses présentées ci-dessus, je
considère que les avantages, que présente à terme le projet  de restauration immobilière
situé sur la commune d’AGEN, au 72 boulevard du Président Carnot, l’emportent sur les
inconvénients générés. 

En foi de quoi, j’émets un  AVIS FAVORABLE   au projet concerné par la présente
enquête publique en  recommandant,  toutefois,  au maître d’ouvrage de veiller  à l’intimité
réciproque des résidents du quartier.

Fait à BOE, le 30 juin 2021
Le commissaire-enquêteur

René GAMBART
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Département 
de Lot-et-Garonne

COMMUNE D’AGEN
---------------

ENQUÊTE PUBLIQUE 
(du 25 mai 2021 au 10 juin 2021)

Dossier E21000021/33 & E21000021/33BIS

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
CONCERNANT LE PROJET DE  RESTAURATION IMMOBILIÈRE DU 72

BOULEVARD  CARNOT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’AGEN, ET
LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLUI DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

PIÈCES JOINTES

Destinataires :
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif – BORDEAUX –
Monsieur le Maire de la ville d’AGEN
Archives
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 Décisions du Tribunal  Administratif  n° E21000021/33 en date du  19 février
2021  et  n°  E21000021/33BIS  en  date  du  08  avril  2021  relatives  à  la
désignation du commissaire-enquêteur 

 Arrêté préfectoral  du 12 mai 2021 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet de restauration
immobilière  du  72  boulevard  du  Président  Carnot,  sur  le  territoire  de  la
commune d’AGEN et  la  mise en compatibilité  du  PLUI  de l’Agglomération
d’Agen

 Avis d’enquête publique 

 Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

- 1er  avis :  La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 13 05 2021 
       Le Sud-ouest du 12 05 2021
    

- 2ème avis : La Dépêche du Midi et de Lot-et-Garonne du 26 05 2021         
       Le Sud-ouest du 26 05 2021
       

 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au Procès-Verbal de synthèse des
observations écrites émises par le public 
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Décisions du Tribunal Administratif n° E21000021/33 en date du
19  février 2021 et n° E21000021/33BIS du 08 avril 2021 relatives 

à la désignation du commissaire-enquêteur 
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Arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique

concernant le projet de restauration immobilière du 72 boulevard
du Président Carnot, sur le territoire de la commune d’AGEN et la

mise en compatibilité du PLUI de l’Agglomération d’Agen.
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Avis d’enquête publique 
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Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

  - 1er avis   : La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 13 05 2021                  
      Le Sud-ouest du 12 05 2021
 

- 2ème avis : La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 26 05 2021
      Le Sud-ouest du 26 05 2021
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La Dépêche du Midi du 26 mai 2021
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Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au Procès-Verbal de
synthèse des observations écrites et orales émises par le public 
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