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  A. LE CONTEXTE 
 

  

La commune. 

 
Située au nord est du département du Lot, sur la rivière Cère,  elle est toute proche la vallée de la Dordogne, de Saint Céré, Brive, Gramat. 

Elle est traversée par un axe routier important qui met l'aéroport Brive Dordogne à 45mn. La région est riche en villages  à très  fort 

patrimoine: Rocamadour, Padirac etc. Bretenoux est pour son coeur historique, une bastide, avec des traces originelles importantes, et une 

trame de rue parfaitement ordonnée. Les siècles suivants ont juxtaposés, avec bonheur, une architecture bourgeoise couverte de toits à la 

Mansard. Bretenoux a un intérêt patrimonial et touristique important.  

Petit en surface, le territoire de la commune est très découpé. Mais la particularité urbanistique de cette commune de 1420 habitants, est 

son imbrication avec sa voisine, Biars (2100 habitants), avec laquelle elle constitue, de facto, une véritable agglomération. Il est donc 

impossible d' étudier Bretenoux, sans évoquer quelque peu sa siamoise. Biars, carrément industrielle, a hérité d'un urbanisme d'après guerre 

peu réussi. 

Environnement: Bretenoux comprend deux espaces agricoles avec des terres de bonnes qualités à l'est et à l'ouest. Deux écharpes étroites et 

denses d'espaces naturels traversent la commune en diagonale. La principale branche étant la rivière Cère. Ces écharpes vertes soulignent les 

couloirs naturels importants de la trame verte et bleue. La commune comporte quelques zones  d'aléas faibles au PPRI. 

L'activité économique:  Le pôle Bretenoux Biars est impacté par  une activité industrielle importante, essentiellement sur Biars. Les 

Confitures Andros ou Boin sont d'envergure nationale, et pèsent localement plusieurs centaines d'emplois. Le tourisme est important, avec un 

gros passage, et des possibilités d'accueil. 

L 'agriculture, résiste assez bien grâce aux  céréales et fruits,  en premier lieu desquels la noix. 

L'agglomération Bretenoux Biars, possède de nombreux commerces et artisans. 

 

Le projet a un côté paradoxal. 

 
En effet, le PLU est ancien. Conçu en une époque optimiste,  il  prévoyait initialement de grandes surfaces constructibles. Cette ambition 

urbanistique s'explique par le fait que dans l'agglomération, Biars étant plus industrielle, Bretenoux, jouait la carte du charme résidentiel. 

D'autre part la commune de Bretenoux a une densité de population élevée pour la région (250habit./m2).   

L'esprit du Grenelle 2  que traduit la législation actuelle, se veut  plus économe en surfaces.  

Trop modifier ces surfaces au niveau du présent projet relèverait, d'une révision et dépasserait la simple modification.  
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En revanche la communauté de communes, CAUVALDOR, désormais maître d'ouvrage, a lancé une  refonte totale et de son urbanisme. Le 

Scot et le PLUih sont en cours. Le PLUi est prévu pour 2019, dans guère plus d'un an. C'est un effort très important. Il est plus que 

souhaitable que cette agglomération, qui a un certain équilibre, et une complémentarité évidente, pense, à l'avenir, son urbanisme en 

commun.   

Le pragmatisme a finalement conduit à la présente modification, difficile à équilibrer,  et qui sera  donc transitoire. Son objectif vise 

à résoudre quelques problèmes ponctuels urgents, en attendant l'application de ces nouveaux documents d'urbanisme 

communautaires, qui seront sans doute plus adéquats. 

 

Genèse de l'enquête. 
 Délibération du conseil municipal de Martel du 06 décembre 2007 approuvant le PLU. 

 Arrêté du 8 mars 2016 prescrivant la modification n°1 du PLU. (Mairie) 

 Délibération communautaire du 7 janvier 2017 décidant que les document d'urbanisme en cours engagés par les Maires seront repris 

par le nouvel EPCI ( Cauvaldor élargie). 

 Désignation du commissaire enquêteur du  21 août 2017 par le tribunal administratif de Toulouse. 

 Arrêté communautaire du 18 octobre 2017 prescrivant l'enquête publique. 

 

 

 

 

B. LE DOSSIER D'ENQUETE. 
 

 

Sur la forme du dossier. 
Le dossier est présenté en deux parties:  

 

LE DOSSIER ADMINISTRATIF.  

Rassemblé par la section urbanisme de CAUVALDOR il comprend plusieurs volets annexes : 

Un volet concertation : Une procédure de concertation fut ouverte selon l'article R123-85° c.env. Le registre ouvert le 09 mars 2016 

est resté vierge à sa clôture le 10 octobre 2017. Dans cet intervalle le conseil municipal évoque plusieurs fois le sujet en séance. La 

communauté de commune considère  que  la procédure municipale de concertation fut correcte et  que la concertation fut positive 

Un volet de rappel des textes et procédures applicables. 
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Un bref résumé non technique résumant les motivations et rappelant que cette enquête n'est pas soumise à évaluation 

environnementale.  

Un volet prescription et autorité compétente, avec les étapes du transfert de la compétence urbanisme. 

Un volet enquête publique avec les démarches de publicité.  

Un volet notifications et avis des PPA (personnes publiques associées)  

 

LE DOSSIER TECHNIQUE 

Réalisé par URBA d'OC, Tony Perrone Toulouse. il comprend. 

Une notice technique qui argumente et détaille les motivations. 
Les orientations d'aménagement, assortie d'une notice technique du CAUE, rappelant les grand principes de la forme urbaine, 

l'aspect environnemental, le confort thermique, la gestion des eaux pluviales, des conseils d'aménagements végétalisés à partir 

d'espèces locales. 

Le règlement écrit. 

Les plans du règlement graphique. 

Une version dématérialisée est disponible, sur sites, à CAUVALDOR et en Mairie, une copie fut remise au CE dès le premier contact. 

 

 

Sur le fond du dossier et la motivation. 

 
1.Ouvertures de zones à urbaniser fermées (2AU) secteurs de Soupette, le Theil, et Lastillères à reclasser en 1AUk. Soupette accueille 

déjà gymnase, dojo, centre culturel, collège, voie verte. Ce secteur riche d'équipements collectifs  jouxte la commune siamoise de Biars et 

son bourg. A Lastillières il s'agit finalement de remplir des dents creuses dans une zone d'urbanisme pavillonnaire. Une des principales 

raisons invoquées est la rétention foncières sur les zones U existantes. Il est à noter que les ouvertures à l'urbanisation correspondent à 

des projets concrets.( hôtel, collège, résidence senior, maisons individuelles) 

2.Modification de diverses orientations d'aménagements. 

3. Modifications et adaptations mineures du règlement écrit. 

4. Modifications d'erreurs matérielles. 

5. Création et adaptation d'emplacements réservés 
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AVIS DU C.E. SUR LE DOSSIER. 

 

Sur la forme:  

Le dossier administratif paraît particulièrement complet, avec un rappel des textes très fourni. 

Le dossier technique semble complet. 

Il contient toutefois quelques erreurs : Les intervenants et le CE, relèvent en cours d'enquête, quelques imprécisions et erreurs 

matérielles mineures. Ces imprécisions et erreurs matérielles mineures seront abordées dans les tableaux suivants. Pour exemple: 

Les cartes (documents graphiques) comportent un éventail de couleurs si large (26 couleurs) que les  rendus prêtent parfois à 

confusion, d'autant que les titres de zonages, ne sont pas toujours au bon endroit. 

Tout au nord de la Soupette et de la zone 2AU une bande pavillonnaire est classée en A? Labourgnatelle semble devoir 

figurer en Nt mais ce n'est pas précisé et la couleur est un peu différente. 

Certaines  OAP semblent perfectibles, et qualitativement en retrait par rapport au PLU. Lastillières Est, est même à revoir pour ses 

accès et circulations. Quand un refus de coopérer entre propriétaires riverains entraine une multiplication des sorties sur route, le CE 

ne peut suivre, rejoignant en cela les préventions de la DDT; et ceci tant pour des raisons de sécurité que pour ne pas retomber dans 

l'urbanisme inconsistant des trente glorieuses. 

Sur le fond et la motivation. 

La notice technique qui structure la motivation est au premier abord, convaincante quant à l'ouverture des zones. Le Theil et Soupette. 

Le CE est plus réservé sur certaines modification OAP. 

La motivation d'ouvrir de nouvelle zones urbaines  s'appuie aussi sur l'argument de nombreuses rétentions foncières  dans les zones U 

existantes....mais ces zones en rétention foncière, restent en l'état, ce qui n'est pas l'esprit du Grenelle 2. 

 

Le CE comprend que la marge est étroite pour modifier ce PLU, mais constate que le dossier, qui comporte des points 

positifs, manque de cohérence à propos de Lastillières Est et des zones en rétention foncières. 
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C. AVIS DES  PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 
  

CAUVALDOR a notifié et pris avis des PPA suivants. 

le 4 août 2017, Syndicat Mixte du Pays Bourian, Syndicat d'études du bassin de Brive/scot, Chambre d'agriculture du Lot, Préfecture du 

Lot CDPENAF, Communauté de Communes du Grand Figeac, Parc Naturel des causses du Quercy, Syndicat Mixte du Scot du Bassin 

d'Aurillac, Chambre de Commerce de d'Industrie du Lot, Conseil départemental du Lot, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Mairie 

Bretenoux, Communauté de Communes Causse de Labastide Murat, Préfecture DDT, Région Occitanie. 

A noter que Scot, PLUi, PLUih,  sont, comme le présent dossier, conduits en maîtrise d'ouvrage, par CAUVALDOR. 

 

 
PPA Avis et réserves des PPA CE  avis provisoire ou 

question  

Réponses Maître 

d'Ouvrage 

Avis final du CE 

Chambre de 

commerce 

et 

d'industrie 

    

DDT 

conclusions 
En l'absence de Scot applicable 

l'ouverture à l'urbanisation de 

nouveaux secteurs est proscrite 

via l'évolution du PLU, sauf 

dérogation accordée par le 

Préfet. 

L'argument de la rétention 

foncière justifierait des 

fermetures parmi celles qui sont 

justement en rétention. 

Modification en 

compatibilité avec le SCOT 

approuvée le 16 janvier 

2018. 

L'ouverture de ces zones 

ex AU est cohérente. 

DDT point 

1 
Point 1: ouverture des zones 

2AU fermées. La DDT  avertit " 

Ce changement des enjeux...est 

susceptible de remettre en cause 

le troisième volet du PADD qui 

est la consommation d'espace. 

Depuis 3013, 31 PC délivrés 

dont 7 seulement en zone AU. 

Le CE rejoint la DDT quant à 

cette inquiétude. Mais le PLU 

initial fut ainsi accepté, et nous 

ne sommes pas en procédure de 

révision. 

Points à étoffer concernant 

la justification. 

Nouvelle centralité avec les 

équipements publics et 

structurants (collège, hôtel 

et seniorale). Par ailleurs, 

dynamisme économique réel 

 Le CE considère 

cohérentes les 

ouvertures. Mais alors 

que le PLU était déjà très 

large en zones urbaines, 

il eut été cohérent de 

réduire les zones en 
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et projets individuel en 

attente pour toutes les 

orientations 

d’aménagements et de 

programmation. 

rétention immobilières, 

d'autant qu'elles 

participent à la 

motivation d'ouvrir de 

nouvelles zones. 
 

DDT point1 

suite 

Lastillères Est et Ouest (2 AU a 

ouvrir) 

Les dessertes ne favorisent pas la 

continuité urbaine. 

En effet, plusieurs 

cheminements piétons semblent 

avoir disparus. 

Pas pertinent accès abrupte et 

place prévue danss l’OAP 

Pas de remarque 

DDT point 

1 suite 

Theil Soupette Marge Gymnase, 

attention au risque aléa faible 

PPRI  

Et a leur prise en compte. 

La continuité piétonne et la 

gestion des ruissellement  n'est 

pas reprise 

A préciser, cette urbanisation se 

fera sur une zone très plate ou 

l'évacuation des eaux pluviales 

doit être bien anticipée.  

PPRI obligatoirement pris en 

compte et linéaire piétons non 

pertinent 

Pas de remarque 

DDT point 

4 

Préciser en zones N et A, les 

hauteurs des annexes, dimensions 

des piscines, mettre en cohérence 

n et A 

oui Ok Précisions des 70m² max 

d’emprise au sol pour les 

bassins 

Hauteur 3,50 m et 20 m² SP 

Limiter à deux annexes 

70 m² emprise bassin piscines  

Périmètre 10 m² disposition  

30% d’extension max 

Pas de remarque 

CC causse 

Labastide 

Pas d'observation particulière    

Conseil 

Départemen

t. 

Avis favorable avec réserves    
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Cons Dép. 

suite 

Pech Pialat RD3, Lastilleres 

augmentant sa population il est 

souhaitable de prévoir 

l'aménagement du carrefour 

La nouvelle OAP Lastillères  Est  

est peu cohérente, avec 4 accès. 

Lastillères Ouest est acceptable 

du fait du gros talus rocheux 

médian. 

  Pas de remarque à 

propos du  carrefour 

CD suite Soupette l'accès des ilots A et B C 

devrait se faire a partir d'une voie 

interne  

A voir, je n'ai pas tout compris Déjà pris en compte Pas de remarque 

Chambre 

métiers 
    

Synd bassin 

Brive 
    

Région 

Occitanie 

    

Synd pays 

Bourian 

    

 

Ch 

d'Agriculture 

Pas d'observation    

Synd bas. 

Aurillac 

    

Cc grand 

Figeac 

    

CDPENAF Hauteurs des annexes , 

dimensionnements, idem DDT4 

oui  Déjà traité plus avant 

Mission 

Régionale AE 

 Avis pas nécessaire   

     

Mairie 

Bretenoux 

Observations et souhaits de 

correction. 

CE  avis provisoire ou 

question  

Réponses Maitre 

d'Ouvrage 

Avis final du CE 

1 .route de Problème de zonage, avant en   Erreur matérielle à rectifier 
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Liourdes UB aujourd'hui en A, découpage 

différente 

2.Sous 

Burniquel:  

Désignation Ap dans UC   idem 

3. Camp de la 

Donne  

OA devrait être en 1AUi   idem 

4.Chemin du 

Moulin de 

Cère 

OA devrait être en 1Aue   idem 

5. Chemin des 

vignes 

Surimpression 1AUf   idem 

6.la 

Bourgnatelle 

Manque légende Nt et couleur 

incertaine 

En effet  idem 

7. ER4 Mise en évidence Haie plus fossé   idem 

8.ER19 Doit être à cheval sur les deux 

parcelles 

oui  idem 

Règlement p22 Toiture, mettre même remarque  

que page 36, pentes à 60% 

A voir, qu'envisage le Scot et 

le PLUi ? 

Cohérence avec l’habitat 

environnant  
L'urbanisme se réduit 'il à 

copier l'habitat 

environnant ? 

Le CE espère que le PLUih , 

accepté il y a quelques jours, 

traite mieux la question. 

Articles U2 et 

AU2 

Ecrire sous le chapeau " sont 

autorisées les constructions et 

installations nécessaires au 

fonctionnement des service 

publics ou d'intérêt général" 

  Pas d'objection 

Page 17 .2,4  enlever accord ABF Pas sûr, il est incontournable 

en secteur sauvegardé 

A enlever C'est plus simple,  

Par rapport au 

courrier DDT 

du 14 nov 17 

Distance retenue 10 m Pour ou ? Mettre en cohérence 10 

mètres 

Pas d'objection 
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D. DEROULEMENT DE L'ENQUETE.  
 

 

L'enquête s'est déroulée du vendredi 17 novembre 2017 (ouverture à 9h) jusqu'au lundi 18 décembre 2017  soit une durée de 32 

jours. 

Permanences: vendredi 17 nov. de 9h à 12h, mercredi 6 déc.de 14h à 17h, lundi 18 déc. de 9h à 12h. 

Publicité.  
 Les deux parutions sont bien sorties dans deux journaux différents: la Vie Quercynoise du 26/10/17 et 23/11/17. le Petit Journal du 

26/10/17 et 23/11/17. 

 L'affichage en grand format (A2) sur fond jaune a été réalisé: en Mairie.(attestation du 24 oct) et Cauvaldor (attestation du 10 oct) 

 Un avis est paru sur le site de la communauté de communes CAUVALDOR avant et durant l'enquête.(copie d'écran) 

 Courrier électronique : une adresse e.mail a été dédiée au public, pendant la durée de l'enquête.(gmail) 

 

 

AVIS DU C.E. SUR LA FORME DE L'ENQUËTE 

Dans sa forme l'enquête parait très correcte. 

 

Fréquentation 
Nous avons reçu au total six personnes, trois pour des informations sans observations, trois ont laissé des  observations.  

Par courriel sont parvenues deux observations.  

Nous n' avons pas reçu de courrier postal. 

Au final 5 observations sont à prendre en compte. 

 

Incidents 
L'enquête n'a connu aucun incident. Les permanences se sont déroulées sereinement, et dans de bonnes conditions pratiques. L'accueil de la 

municipalité ou des services de Cauvaldor,  fut courtois et coopératif.  Les horaires furent strictement respectés.  

 

Réunions préalables. 
Une première réunion a eu lieu 9 octobre 2017 en Mairie de Bretenoux, avec Madame l'adjointe à l'urbanisme et Madame Perrin du service 

urbanisme. Le CE a pu prendre connaissance de l'opération, et visiter plusieurs points clés notamment Lastillières et Soupette 
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Seconde réunion le 10 nov 17, à Creysse, avec Cauvaldor, Monsieur Jauffred Directeur Général du Service Urbanisme, Madame Mayonove 

Juriste . 

 

 

Première permanence du vendredi 17 novembre 2017 de 09h à 12h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, pv de synthèse Réponse Maître 

d'ouvrage 

Avis final CE 

Aucune visite   . 

 

Seconde permanence du mercredi 06 décembre 2017 de 14h à 17h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, pv 

de synthèse 

Réponse Maître d'ouvrage Avis final CE 

Obs 1: Ruscassie Gérard 

Voudrait connaître les intentions de la 

mairie à propos de son terrain jouxtant la 

passerelle de La Bourgnatelle.p409/620/595 

C'est en pleine zone Ua, donc 

constructible. Le demandeur 

a entendu parler d'un projet 

de stationnement.  

ER 8 maintenu : projet public 

de stationnement 
 

3 visites sans observations. Vérification, questionnement 

sur zones 
Pas de réponses  

Obs2: Cayrouse Jean Luc pn° 1370/1369 

Lastillières 

Nos terres dont classées en A, mais elles 

sont entourées de maisons. Elles supportent 

une noyeraie vieillissante et les surfaces sont 

bien petites pour l'agriculture. 

Souhait de classement en U. Pas l’objet de la modification 

à voir évolution PLUIH 

Pas d'objection 

 

Troisième  permanence du lundi 18 décembre 2017 de 09h à 12h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, 

pv de synthèse 

Réponse Maître d'ouvrage Avis final CE 
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Obs3: Mr et Mme Michel Brandes: Les 

Graves Hautes 

Pn°263 secteur 1AUj. Ce terrain est 

desservi par une servitude dans la Pn°257. Il 

est grévé par un bail jusqu'en mars 2020.Je 

reste à l'écoute de tout projet d'urbanisation 

de ce quartier. 

 Sans objet. Sans objet .?..jusqu'au terme 

du bail, sans doute. ou jusqu'a 

la prochaine évolution du 

PLUiH, mais pas sans objet 

quant à l'équité, car cette 

observation est équivalente à 

la précédente.(2) 

Observations parvenues par courriel sur 

le site dédié 

   

Elles sont au nombre de 2 

Anne Kindel, et Florent Guinot. L'une et 

l'autre demandent la création d'une 

piscine couverte. 

Le CE transmet, mais ces 

demandes sont hors du 

champ de l'enquête. 

Pas l’objet de la modification 

PLUIH. 
 

 

Le procès verbal de synthèse. 
Achevé le 11 janvier, il a fait l'objet d'une remise en mains propres au Maître d'Ouvrage,  et d'une réunion de travail avec le représentant de 

Cauvaldor et de Monsieur le Maire, le 24 janvier 2018, et d'un double envoi dématérialisé. Le Maitre d'Ouvrage a répondu le 25 janvier au 

soir. 
 

.         
      FIN DU CORPS DU RAPPORT. JM VERDIE. CE. 
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Conclusions du CE: 
 

 

Sur la motivation. 
Les secteurs ouverts à l'urbanisation concernent deux secteurs bien distincts: 

 Celui du nord ouest, indissociable sur le plan de l'agglomération, de Biars la commune "siamoise". Il inclut les appellations Soupette , 

le Theil. Sur ce secteur plusieurs projets sont déjà avancés dans leurs études, notamment des projets publics (collège) mais aussi privé 

(hôtel) et résidence sénior(sénioriale). La volonté de se rapprocher aussi de sa voisine est indéniablement cohérente. 

 Celui du nord est, Lastillères correspond aussi à des projets concrets ( maisons individuelles.) 

Le CE considère donc que la motivation est étayée quant aux besoins réels d'ouverture à l'urbanisation.  

 

Sur le dossier. 
Le dossier est complet. Il comporte quelques erreurs matérielles mineures, notamment sur la cartographie ou  les classements de plusieurs 

zones sont imprécis, du moins en première lecture ( voir en particulier les remarques de la Mairie).  

Ces erreurs demandent correction, mais elles ne remettent pas en cause la validité du dossier. 

 

Sur l'enquête 
L'enquête  s'est déroulée sans incident. La publicité fut conforme, les délais respectés. La fréquentation faible . 

Le CE considère l'enquête correcte dans sa forme. 

 

Sur l'avis des personnes publiques associées. 

Les PPA n'émettent aucun avis défavorable. 
La DDT et la préfecture, Le Département et la CDPENAF émettent plusieurs remarques ou réserves.  

D'aucunes sont relatives à la sécurité des futurs carrefours et seront prises en compte dans le futur. 

La DDT s'inquiète de la consommation d'espace. Le CE aussi, mais le PLU initial fut ainsi accepté. 

Regrette que les OAP soient moins bien irriguée en cheminements, ou que les quatre sorties de Lastillères est soient peu pertinentes. 

Plusieurs PPA et services instructeurs demandent des précisions dimensionnelles. 

Le CE pense que les requêtes principales ont été entendues. 
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Sur les observations. 
 Pour l'observation 1 Ruscassie, la Maire confirme que ce terrain fait l'objet d'un emplacement réservé pour un futur stationnement 

 Pour l'observation 2. Cayrouse. La Maire confirme  que le terrain ne fait pas l'objet de l'enquête, et à voir selon évolution du PLUiH. 

 Pour l'observation 3 Brandes la réponse est "sans objet". 

 Les observations 4 et 5 sont complètement hors du champs de l'enquête. 

Le CE considère que le MO a répondu, mais que l'observation 3 devrait avoir la même réponse que la 2, car elles sont similaires. 

  

 

 

Conclusions du CE. 

 
Le Maitre d'Ouvrage a répondu à la grande majorité des questions soulevées dans le procès verbal de synthèse. 

 

Le CE recommande que : 
1. Les quatre sorties de Lastillère Est soient jumelées deux par deux, tant pour la cohérence que pour la sécurité. 
2. L'observation 3 Brandes, devrait avoir la même réponse que la 2,  car les situations sont très similaires. 

. 

  

Au final, les motivations restent plutôt convaincantes,  pour cette modification transitoire.  

Le CE porte donc sur ce dossier un avis: 
 

FAVORABLE, ASSORTI D'UNE RESERVE 
 
Car selon l'esprit du grenelle 2, les zones en rétentions immobilières qui co-argumentent la motivation, devraient faire l'objet d'une 

économie de surfaces urbaines, même si elles ne sont pas exactement compensatoires. 

 
 

 

fin du rapport et des conclusions. jm verdié.c.e. 


