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  A. LE CONTEXTE 
 

  

La commune. 
Située au nord du département du Lot, sur un plateau du Causse,  elle est proche de Souillac, Brive, Gramat. Elle est riveraine de la rivière 

Dordogne.  

La région est riche en villages  à très  fort patrimoine: Rocamadour, Padirac etc. Martel avec ses nombreux vestiges médiévaux, et 

renaissance, est tout simplement un des plus beaux villages de France, avec ses tours, sa halle et le superbe palais civil de la Raymondie, 

hôtel de ville depuis six siècles. Les hameaux sont bien nantis en patrimoine rural d'une forte identité.  La commune comprend de vastes 

espaces agricoles et naturels, propres à un bon support de biodiversité. Ces espaces naturels y progressent, avec le recul de l'agriculture, sans 

rassurer les populations. 

Martel comprend des  zones de risques naturels, inondation (PPRI bassin Dordogne) à sa limite sud. 

La population, se maintient bien à 1620 habitants. 

L'activité économique et les emplois se répartissent dans des secteurs très différents. En premier lieu, une industrie d'emballage et packaging 

de luxe, la SOLEV emploie 250 personnes. Le tourisme est important avec des possibilités d'accueil et un parc animalier: Reptiland, et un 

train touristique. L'agriculture en lent recul, garde encore quelques élevages ovins, en second lieu bovins et palmipèdes, elle produit aussi 

céréales et noix. La noix est économiquement assez porteuse ces dernières années. 

Chef lieu de Canton, le bourg rassemble un collège, une gendarmerie, deux médecins, quelques artisans et commerces (cafétéria, 

boulangerie), un supermarché, bien actifs. Le marché sous la halle n'est pas qu'une attraction touristique. 

 

Le projet peut paraître paradoxal. 
En effet, le PLU est ancien. Conçu en une époque optimiste,  il portait une volonté dynamique, en prévoyant initialement de grandes 

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

Trop réduire ces surfaces au niveau du présent projet relèverait, d'une révision et dépasserait la simple modification.  

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.  

La  révision fut un temps envisagée. Le pragmatisme a finalement conduit à la présente modification, qui sera  donc transitoire. Son 

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

communautaires. Sur le fond Martel, dans son présent projet, a contenu significativement ses surfaces urbaines. 

 

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

 Arrêté communautaire du 21 décembre 2016 prescrivant la modification n°2 du PLU. 

 La Communauté de Communes CAUVALDOR assume la compétence urbanisme en date du 1er janvier 2017. 

 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 réunion d'information, précédée de publicité,  s'est tenue le 6 septembre 2017 à Martel. 

Un volet de rappel des textes et procédures applicables. 

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. 

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. 

Quatre plans du règlement graphique. 
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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. 
1.1.Suppression d'emplacements réservés devenus obsolètes. 

1.2.Création d'un emplacement réservé pour la construction d'une salle polyculturelle. 

1.3.Suppression ou réduction de zones urbaines ou à urbaniser  

1.4. Modification du règlement écrit. des zones A et N permettant l'ajout d'annexes à des bâtiments existants. 

1.5. Modification de l'article zone AU relatif aux toitures et à leur pente. 

1.6. Création d'une règlementation pour la zone AUe  à vocation artisanale (crée par la modification N1 du PLU).  

Les motivations nous semblent cohérentes. 

 

 

 

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 plutôt bien construit et complet, les cartes (documents graphiques) sont claires.  

Les numéros de parcelles restent difficiles à lire (problème du cadastre national). 

Plusieurs intervenants et le CE, relèvent en cours d'enquête, quelques imprécisions et erreurs matérielles mineures, qui peuvent aussi 

résulter de pertes mémorielles, assez courantes, lors des transitions électorales. Ces imprécisions et erreurs matérielles mineures 

seront abordées dans les tableaux suivants.  

 

Sur le fond et la motivation. 

La notice technique qui structure la motivation est convaincante. 

 

Bilan. S'il reste dubitatif sur l'article 1.5 (toitures et pentes). Le CE constate  que les modifications devraient  amener une 

amélioration règlementaire.  

L'apport le plus significatif sera une réduction des surfaces urbaines ou à urbaniser, entraînant un gain très significatif de 

24ha 48 pour la zone A et de 11 ha pour la zone N. 

Le CE constate une évolution positive eu égard à l'esprit du Grenelle 2. Le projet semble respecter le cadre de la modification.  
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C. AVIS DES  PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 
  

CAUVALDOR a notifié et pris avis des PPA suivants. 

le 4 août 2017, Parc Régional des Causses du Quercy, Chambre de Commerce et d'industrie du Lot, Madame la Préfète et DDT, 

Communauté des Communes Causse de Labastide Murat,  Conseil Départemental, Chambre des Métiers du Lot, Syndicat d'étude bassin 

de Brive scot sud Corrèze, Région Occitanie, Syndicat Mixte Pays Bourian, Chambre d'Agriculture du Lot, Syndicat Mixte Scot bassin 

d'Aurillac, Communauté de Commune Grand Figeac, Monsieur le Maire de Martel, Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels Agricole et Forestiers. 

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 Maitre d'Ouvrage Avis final du CE 

Chambre de 

commerce et 

d'industrie 

    

DDT 2.Changement d'affectation zone à 

urbaniser croix de Souillac Sortie 

Salev 

La nouvelle proposition 

devrait lever cette 

réserve logique de la 

DDT 

Evolution technique du dossier entre 

arret du projet et enquete publique 

En effet , et cette 

évolution qui tient 

compte des avis 

départementaux est 

positive. 
DDT suite 3. Introduction annexes zone a et 

N, préciser hauteurs et 

dimensionnement dont piscine 

oui 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 

Cela semble 

cohérent 

 

DDT suite 6. réduction zones U et AU et 

redéfinitions de certaines OAP 

Le Marcou sud OAP ancienne 

plus dense et mieux conçue. 

 Constructibilité autorisé sous réserve 

de la construction déjà réalisé dans la 

bande des 10 mètres et limiter à la 

voie publique et privée. 

Pas d'objection 
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Les Taillades  densité faible et 

découpage drapeau. 

Malepique: Ne reprend pas le 

maillage entre voie communale et 

existant. 

Contradiction entre ces nouvelles 

OAP et forme urbaine. 

Actualisation des documents OAP 

Mettre les reculs en cohérence. 

DDT suite Avis  final favorable     

     

CC causse 

Labastide 

    

Conseil 

Départemental 

 

 

Avis favorable 

Voir Croix de Souillac 

Le Treil 

?   

CD suite Carrefour la Mirandol à sécuriser  Défavorable prioriser la sortie nord 

du chemin Montjoie 

La version souhaitée 

par la mairie mérite 

d'être entendue 

CD suite Erreurs matérielles page 8 et 9 A corriger   

Chambre métiers     
Synd bassin 

Brive 
    

Région Occitanie     

Synd pays 

Bourian 

    

 

Ch d'Agriculture Avis favorable    

Synd bas. Aurillac     

Cc grand Figeac     
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CDPENAF Avis favorable , sous réserve  

de préciser les hauteurs de 

bâtiment les dimensions des 

annexes et piscines. 

  Rectifié plus avant, 

voir DDT 

Mission Régionale 

AE 

 Y a t 'il un avis  Non pas nécessaire 

pour une 

modification 

  

 

 

   

Mairie et parfois 

Cauvaldor 

Observations et souhaits de 

correction. 

CE  avis provisoire ou 

question  

Réponses Maitre d'Ouvrage Avis final du CE 

Maire de Martel   Nouvelle sortie croix de 

Souillac SOLEV 

Sortie zone AUe 

Demande logique et  

urgence, intégrable au 

dossier si avis DDT. 

Répondre favorablement 

Modification de l’OAP 

Sécurisation du croisement et 

limitation tonnage pour l’accès 

nord 

En bonne voie 

Mairie Martel 

modif règlement 

Zone AU 

art 6: Demande d'autorisation 

parcelles en drapeau pour 

intégrer les dents creuses 

Pour une petite parcelle 

isolée; à une maison, peut 

être . Si plus il faut une  

OAP 

Voir plus haut Voir plus avant 

ZONE A  article 10 , hauteur silo et 

bâtiment maxi 10m 

Semble cohérent Ok pour limiter les bâtis à 10 m Cohérent 

ZONE AU ET UB Article 11.6  hauteur clôtures 

ramenée à 1.8m, et grillage 

plus haie possible en 

mitoyenneté 

oui ok Cohérent 

Mairie de Martel 

ER 

Er 10 supprimé souhaiterait le 

rétablir 

 ok Pas d'objection, 

l'usage restant le 

même 

Mairie Martel 

 zone N modif 

Article 1 catégorie de 

construction 

Il serait bien plus logique 

De créer des points en Nt  

Projet ne rentrant pas dans l’objet 

de la modification du PLU. 

Le problème reste 

entier, voir Reptiland 
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souhaitée  (tourisme) on ne peut pas 

non plus mettre du 

tourisme partout. 

 

DEFAVORABLE et les Combelles 

 Art 11 enlever tuile plate et 

ardoise 

Je proposerais plutôt  

tuiles plates ardoises ou 

mécaniques plates. 

Proposition de modification à 

établir dans le PLUI-H. 

DEFAVORABLE. 

Accorder au PLUih 

Mairie de Martel 

Zone N 
Reptiland parc animalier, 

souhaite création d' une zone 

Nt 

Complètement favorable, 

avec possibilité 

d'extension ou de 

nouveaux bâtiments, et 

aux stationnements 

nécessaires 

Voir projet  

 Projet de Rotonde type 

Baltard pour le chemin de fer 

touristique créer aussi une Nt 

Complètement favorable, 

voir ci dessus. 

Projet ne rentrant pas dans l’objet 

de la modification du PLU. 

DEFAVORABLE  

Le projet semble 

différé, il pourra se 

régler lors des 

prochaines 

évolutions 

d'urbanisme 

Mairie Martel 

Modif  zone AUe 

Le stationnement : 1 place pour 

60m2 entamé 

Et le visiteur? y a t'il assez  

de place dans l' OAP ? 

Proposition selon le type d’activité Oui 

Mairie de Martel 

Zone A 

Le changement de destination 

des bâtiments agricoles est 

censé être identifié sur les 

plans. 

Le système d'identification 

n'est pas si utile. Je vois 2 

cas d'espèce distincts: 

Cas 1:Nos bâtiments 

agricoles ayant souvent un 

intérêt patrimonial il 

faudrait tolérer leur 

restauration sans pour 

autant garantir les réseaux 

gratuitement. 

Cas 2: S' y a des réseaux il 

Projet ne rentrant pas dans l’objet 

de la modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

 



 

 

9 CAUVALDOR. MARTEL 46600. MODIF. PLU N°2 . DOSSIER N°: E17000190/31 RAPPORT FINAL 

faut faciliter la 

réhabilitation  sous réserve 

de distances par rapport 

aux élevages, et de ne pas 

nuire à l'agriculture. C'est 

quand même aussi bien 

que de multiplier le neuf et 

laisser le vieux tomber en 

ruines. 

 

Mairie de Martel Gites des Combelles Correspond à l'observation 

N°2, le classement en Nt 

serait la solution. 

Projet ne rentrant pas dans l’objet 

de la modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

Réponse  très 

discutable 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DEROULEMENT DE L'ENQUETE.  
 

 

L'enquête s'est déroulée du jeudi 16 novembre 2017 (ouverture à 9h) jusqu'au mardi 19 décembre 2017 (clôture à 12h) soit une 

durée de plus de 33 jours. 

Permanences: jeudi 16 nov. de 9h à 12h, mercredi 29 nov.de 14h à 17h, mardi 19 déc. de 9h à 12h. 

Publicité.  
 Les deux parutions sont bien sorties dans deux journaux différents: la Dépêche du Midi du 27/10/17 et 17/11/17. le Petit Journal du 

26/10/17 et 16/11/17. 

 L'affichage en grand format (A2) sur fond jaune a été réalisé: en Mairie.(attestation du 20 oct) et Cauvaldor (attestation du 19 oct) 
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 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 vingt personnes, quatre pour des informations sans observation, seize ont laissé des  observations. L'observation 

n°2, est un courriel parvenu par le site dédié, et agrafé au registre de Martel. 

Par courriel sont parvenues deux observations, qui se sont révélées copies conformes de deux observations du registre et font donc doublons. 

Nous avons reçu deux courriers, l'un est copie conforme d'une observation déjà notée au registre, l'autre apporte un complément graphique à 

une observation du registre. Ils font donc aussi doublons.  

Au final 16 observations sont à prendre en compte, pour 18 points différents à examiner. 

 

Incidents 
L'enquête n'a connu aucun incident digne d'être noté. 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 Martel, avec Monsieur l'adjoint à l'urbanisme et Madame Naïk Dena du service 

urbanisme. Le CE a pu prendre connaissance de l'opération, et visiter plusieurs points clés notamment La Croix de Souillac.  

Seconde réunion avec Cauvaldor, Monsieur Jauffred chef du Service Urbanisme, Madame Mayonove Juriste le 10 novembre 2017. 
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Première permanence du jeudi 16 novembre 2017 de 09h à 12h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, pv de synthèse Réponse Maitre 

d'ouvrage 

Avis final CE 

Obs1. Daubech Christian. Les 

Landes les parcelles 314 et 318 

sont en 2AU. Dans combien de 

temps seront' elles constructibles ? 

Transmets la question Projet ne rentrant pas 

dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

.Pas d'objection 

Obs.2. , les Combelles.SCI la 

Buigantine.Guy Bouchet  

Souhaite faire évoluer  ses 5 gîtes, 

en rajouter, faire une piscine 

Hameau restauré, investissement important, 

activité touristique significative. Il serait sans 

doute souhaitable de le mettre en Nt . Voir 

plus haut le courrier Mairie  

Projet ne rentrant pas 

dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

Vu l'antériorité, n'est ce pas 

perpétuer une erreur 

matérielle ? 

Obs.3.Teilhard André. 

Quand la zone 2AU les Landes 

sera t'elle constructible. 

 Le CE transmets la question Projet ne rentrant pas 

dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection, le demandeur 

voudra bien suivre l'évolution 

de l'urbanisme 

 3b. Teilhard André. Aurait besoin 

d'un bout de parcelle constructible 

contigue à Mr Chateau  barbarou) 

Barbarou est tout en A ou N, possible 

agrandissement d'existant. Créer une zone U 

serait peu cohérent. 

Projet ne rentrant pas 

dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection 

 

 

 

Seconde permanence du mercredi 29 novembre 2017 de 14h à 17h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, pv de 

synthèse 

Réponse Maitre d'ouvrage Avis final CE 

Obs.4. Mr et Mme Jean Philippe 

et Sylvie Veulent s'assurer de la 

suppression de la zone réservée 

P342 DB Barry de Souillac Ont un 

projet de construction 

Cette parcelle me semble en Ub ER supprimé Pas d'objection 
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Obs.5.Champagnac Michel 

Parcelle jouxtant emplacement 

réservé n°1 et cimetière 

Souhaiterait qu'elle soit 

constructible Enclavée et trop 

petite pour agriculture. 

Pas d'urgence à urbaniser Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Cohérent 

Obs.6. Mme Macaine souhaite 

réaliser une ferme pédagogique et 

habitation Le Treil ou Croix de 

Souillac Nord , AK 295,297, 

299,132,301,303,133. 

Pas très loin zone d'activité, en 

zone N. A voir ensemble. 
Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection 

Obs.7 Sune Brigitte et Alain 

Association de Sauvegarde vallée 

de la Doue. Ou est le tracé de la 

voie d'avenir? 

Le Ce transmet la question Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Donc pas de modification à ce 

stade  

Obs.8 Mr Grandou Guy Aimerait 

restaurer une grangette à le Cruyé 

pour un gîte. 

 
La grangette a un intérêt 

patrimonial et pourrait être 

aménagée. 

Ceci n'engagerait pas le Maitre 

d'Ouvrage quant aux réseaux. 

Pas de destination agricole 

Non favorable  

Les vieilles grangettes ne sont 

plus adaptées à un usage 

agricole moderne. Elles ont, 

souvent comme ici, une valeur 

patrimoniale réelle, faut' il les 

laisser retourner à la ruine? 
Rien, légalement ne s'oppose à 

leur restauration. Encore faudra 

t'il leur trouver un usage, 

réaliste, économie oblige. 

Obs.9. Sarrazac  Eric, Barbot 

Cecile. Le Grezal PN°262/301 

souhaite construire un hangar 

agricole pour stockage en bout du 

 Non favorable zonage pas 

adapté. 

Note rectificative de la mairie 

à Urbadoc pour la 

Il y a sur ce terrain classé en N 

une maison avec pc datant d'une 

dizaine d'année.  Mais cette 

parcelle est effectivement un peu 

excentrée. 
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terrain, ou sur AD141, est aussi 

exploitant agricole. 
constructibilité de cette 

parcelle (erreur matérielle). 

Cependant cette parcelle 

n’était pas constructible avant 

la modification (URBADOC). 

DEFAVORABLE 

Obs 10. Raynal Yves. Barbarou. 

Souhaite que soient constructibles 

ces parcelles AR 46 et 47.. il y a 

l'eau. 

Pas d'urgence à urbaniser Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Cohérent 

 

 

Troisième  permanence du mardi 19 décembre 2017 de 09h à 12h, et observations. 
Observations Pré-avis ou question CE, pv de 

synthèse 

Réponse Maitre d'ouvrage Avis final CE 

Obs.11. Charenton Yveline 

P 41 La Croix Rempart souhaite 

rendre constructible partie haute du 

terrain 

Pas nécessaire à la collectivité 

pour le moment. Une maison 

contre la zone AU? dans le futur 

peut être 

Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection 

Obs 12.Arrestier Jacques La 

Croix de Souillac, PN° 38. cette 

parcelle est partagée en diagonale 

entre zones N et Ub Souhaite un 

découpage plus cohérent 

Demande justifiée, il faut un 

découpage plus rationnel, la 

zone Ub de cette parcelle est 

inutilisable. 

Pas de possibilité d’extension 

UB 

Problématique de sécurité de 

l’accès à la RD. 

Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Cohérent finalement, compte 

tenu aussi du dénivelé, et de 

l'accès. Nous considérons une 

erreur de découpage de zone. 

Obs.13. Castagné Jean Luc, 

Comberousse  AU330 cette 

parcelle pourrait  être constructible 

car elle touche la zone UB 

Pas urgent pour la collectivité Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection 
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Obs.14. a. Sourzat Thierry, P 479 

et 136 route de Gluges . ces 

parcelles entourées d'habitations 

sont en zone N  

Dent Creuse? pas vraiment mais 

une urbanisation future avec une 

OAP semblerait cohérente 

Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Cette zone non constructible 

ménageait initialement la 

superbe vue sur le bourg de 

Martel 

Donc réponse cohérente 
Obs.14b Sourzat 

Parcelle 205 ZA, cette parcelle est 

en zone commerciale et sert au 

stockage véhicules TP et 

matériaux. Son classement en N est 

injustifié  

Peut être  Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection à ce stade de 

modification 

Obs. 15. Theilhard André 

AW62 la croix Rampart, 69 et 25 

Je serais peut être vendeur si mon 

terrain devenait plus valorisant 

qu'en agricole.  

62 est en plein N Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Pas d'objection 

Obs 16.Nadal François 

Demande le classement en zone 

AU des parcelles de la Croix 

Rampart AW 60,61,59  les 

45,46,54,55 de notre terrain y  étant 

déjà classées 

L'intérêt collectif n'est pas 

démontré 
Projet ne rentrant pas dans 

l’objet de la modification du 

PLU. 

DEFAVORABLE 

Cohérent 

 

Le procès verbal de synthèse. 
 

Achevé le 5 janvier, il fera 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 la Mairie, et d'un double envoi dématérialisé. 
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 MAITRE D'OUVRAGE: COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSE ET VALLEE DE LA DORDOGNE 

CAUVALDOR  
 

COMMUNE DE MARTEL 46600 
 

DEPARTEMENT DU LOT 
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CONCLUSIONS DU C.E. 

 

Concernant la motivation. 
 Les modifications portent sur des actualisations d'emplacements réservés, obsolètes ou à créer, notamment pour une salle 

 polyculturelle, c'est l'évolution normale. 

 Des corrections de règlements écrits, ces corrections tendent à se  rapprocher, pour la cohérence, des documents d'urbanismes en 

 cours  d'élaboration ( PLUi, SCOT...) 

 Création d'une règlementation pour la zone AUe  à vocation artisanale. 

 

Le CE considère tous ces points justifiés,  et semblant bien respecter l'espace légal de la modification de PLU. 

Le CE souligne très positivement, la sensible réduction des zones urbaines ou à urbaniser, démarche conforme à l'esprit du 

grenelle 2. 

 

Concernant le dossier. 
Le dossier administratif est rigoureux, il comprend les avis des PPA. L'ensemble parait complet. 

Le dossier technique parait aussi bien complet. Il comporte quelques erreurs matérielles ou imprécisions sans gravité. 

Le CE est plus perplexe quant à certaines  pentes de toits. Les toits en ardoises par exemple, peuvent se situer souvent dans des pentes        

intermédiaires (60ou70%), mais les documents d'urbanisme à venir trancheront ces détails. 

Les quelques modifications règlementaires comblent des lacunes dimensionnelles, et seront bénéfiques. 

L'apport le plus significatif sera une réduction des surfaces urbaines ou à urbaniser, entraînant un gain très significatif de 24ha 48 

pour la zone A et de 11 ha pour la zone N. 

 

Le dossier est globalement complet et plutôt bien fait. 

Mais à l'usage des observations, nous trouvons une faiblesse à propos de  ou trois constructions existantes situées en zones N 

ou A. (voir avis final).  

 

Concernant l'enquête. 
         L'enquête s'est déroulée sans incident notable. La publicité fut conforme, les délais respectés. 

La fréquentation assez bonne a produit 16 observations écrites, portant sur 18 points. 

 

L'enquête nous semble très correcte dans sa forme. 
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Concernant les avis des personnes publiques associées. 
         Les PPA n'émettent aucun avis défavorable. 

 

PPA Avis et réserves des PPA Réponses Maitre d'Ouvrage Avis final du CE 

DDT 2.Changement d'affectation zone à urbaniser 

croix de Souillac Sortie Salev 
Evolution technique du dossier 

entre arret du projet et enquete 

publique 

En effet , et cette évolution 

qui tient compte des avis 

départementaux est 

positive. 
DDT suite 

Mais aussi 

departement et 

CDPENAF 

3. Introduction annexes zone a et N, préciser 

hauteurs et dimensionnement dont piscine 

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 

Cela semble cohérent. 

 

DDT suite 6. réduction zones U et AU et redéfinitions de 

certaines OAP 

Le Marcou sud  

Les Taillades   

Malepique:  
Actualisation des documents OAP 

Mettre les reculs en cohérence. 

Constructibilité autorisé sous 

réserve de la construction déjà 

réalisé dans la bande des 10 

mètres et limiter à la voie 

publique et privée. 

Pas d'objection, les petites 

remarques DDT ou 

Département, sur ces  

OAP sont des conseils, 

mais les OAP ne sont pas 

des formes figées. 

Conseil 

Départemental 

suite 

Carrefour la Mirandol à sécuriser Défavorable prioriser la sortie 

nord du chemin Montjoie 

La version souhaitée par la 

mairie mérite d'être 

entendue 

CD suite Erreurs matérielles page 8 et 9  A corriger 

 

 

Mairie et 

Cauvaldor 

Observations et souhaits de 

correction. 

Réponses Maitre d'Ouvrage Avis final du CE 

Maire de Martel   Nouvelle sortie croix de Souillac Répondre favorablement En bonne voie 
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SOLEV 

Sortie zone AUe 

Modification de l’OAP 

Sécurisation du croisement et limitation 

tonnage pour l’accès nord 

Mairie Martel 

modif règlement 

Zone AU 

art 6: Demande d'autorisation 

parcelles en drapeau pour intégrer 

les dents creuses 

Voir plus haut Pour une petite parcelle 

isolée; à une maison ou deux , 

peut être . Si plus, une  OAP 

est souhaitable. 

ZONE A  article 10 , hauteur silo et 

bâtiment maxi 10m 

Ok pour limiter les bâtis à 10 m Cohérent 

ZONE AU ET UB Article 11.6  hauteur clôtures 

ramenée à 1.8m, et grillage plus 

haie possible en mitoyenneté 

ok Cohérent 

Mairie de Martel 

ER 

Er 10 supprimé souhaiterait le 

rétablir 

ok Pas d'objection, l'usage 

restant le même 

Mairie Martel 

 zone N modif 

souhaitée 

Article 1 catégorie de construction 

 

Projet ne rentrant pas dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 

Réponse discutable, voir  

Reptiland et les Combelles, 

traités plus loin. 

 Art 11 enlever tuile plate et 

ardoise 

Proposition de modification à établir dans 

le PLUI-H. DEFAVORABLE. 

Accorder au PLUih 

Mairie de Martel 

Zone N 
Reptiland parc animalier, souhaite 

création d' une zone Nt 

Voir projet Certes il faut voir le projet, 

mais il serait plus qu'indiqué 

d'anticiper. Réponse 

discutable. 

 Projet de Rotonde type 

Baltard pour le chemin de fer 

touristique créer aussi une Nt 

Projet ne rentrant pas dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE  

Le projet semble différé, il 

pourra se régler lors des 

prochaines évolutions 

d'urbanisme. 

Mairie Martel 

Modif  zone AUe 

Le stationnement : 1 place pour 

60m2 entamé 

Proposition selon le type d’activité Oui 

Mairie de Martel 

Zone A 

Le changement de destination des 

bâtiments agricoles est censé être 

identifié sur les plans. 

Projet ne rentrant pas dans l’objet de la 

modification du PLU. 

DEFAVORABLE 
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Mairie de Martel Gites des Combelles Projet ne rentrant pas dans l’objet de la 

modification du PLU. DEFAVORABLE 
Réponse très discutable, 

compte tenu du temps déjà 

perdu.  

 

Les points les plus importants émis par les PPA ont été entendus.  

 Concernant La Croix de Souillac par exemple. 

 Pour le Carrefour de Mirandol, la Mairie aurait une autre proposition de sortie sécurisée qui semble 

 cohérente. 

Certaines réponses nous paraissent discutables et même pour l'une très discutable, mais considérée par le MO comme hors de l'objet 

de la modification. 

 Reptiland, principale attraction touristique de Martel est située en zone N sans possibilité de nouveaux 

 bâtiments. 

 Le Gite des Combelles, est dans le même cas. Son gérant a posé une observation. Sachant que la situation 

 est bloquée depuis 2006 .... même si l'on peut comprendre les "pertes mémorielles" lors des changements 

 électoraux, peut' on se contenter d'éluder un fois de plus le problème ? 

  

Concernant les observations 

Au total 16 observations qui portent sur 18 points. 

 
11 Observations, couvrant 13 points, portent sur des 

demandes de terrains constructibles: 

1 Mr Daubech, 3 a et b Mr Teilhard, 5 Mr Champagne, 6 

Mme Macaine, 9 Mr Sarrazac,10 Mr Reynald, 11 Mr 

Charenton,  13 Mr Castagné, 14b Mr et Mme Sourzat, 14a et 

15 Mr  Teilhard, 16 Mr Nadal. 

 

Sur ces observation le maitre d'ouvrage émet un avis 

défavorable.  

Parce que les terrains sont hors zones raisonnablement 

constructibles. (hors zones prévues, éloignement, réseaux ; 

vue protégée depuis le PLU initial ) 

Le CE approuve l' avis défavorable du MO. 

2 Observations sont des vérifications la n°4, Mr et Mme 

Jean, pour savoir si l'ER voisin est supprimé.  

 La N°7 Mme Sune 

Le MO répond: 

Suppression ER confirmée pour Mr et Mme Jean 

La voie d'avenir est hors enquête ( pas d'évolution) pour Mme 

Sune 

Pas de remarque du CE 
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1 Observation relève d'une erreur de découpage de zone , 

la N°12 Mr Arrestier 

Accès dangereux, dénivelé. Défavorable dit le MO. 

 Le CE constatant que le découpage des zones N et U en 

diagonale de cette petite parcelle est incohérent et relève de 

l'erreur matérielle, rejoint l'avis défavorable du MO.  

Observation n° 2 Gite des Combelles  

pour laquelle l'avis du CE diffère de celui du MO. 

 

Projet ne rentrant pas dans l’objet de la modification du PLU. 

DEFAVORABLE dit le MO 

Depuis 2006 le demandeur, se plaint de ne pouvoir faire 

évoluer son affaire. Il a restauré un hameau abandonné, en 

toute légalité, développé une affaire de gites sérieuse à partir 

de bâtiments d'un bon niveau patrimonial qui seraient pour 

partie devenus des ruines.  Il souhaitait déjà en 2006 

construire un autre bâtiment, et le maire d'alors aurait 

reconnu (selon le demandeur) une erreur matérielle de 

zonage.  

Si c'est le cas le CE considère inadmissible de perpétuer cette 

erreur matérielle. A noter que la mairie elle même a soulevé 

ce point par écrit. 

Observation n°8 Grandou,  

pour laquelle l'avis du CE diffère de celui du MO. 

Pas de destination agricole Défavorable a un aménagement en 

gite dit le MO. 

Cette petite grange en pierre a un intérêt patrimonial. Mais 

le CE réfute l' intérêt agricole de ces petites granges, car elles 

ne sont plus adaptées à l'agriculture actuelle. Si elles ne 

peuvent être aménagées elles tomberont en ruine, et il y en a 

des centaines dans ce département. 
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LES POINTS POSITIFS DE CE DOSSIER . 

 

Sur la forme , l'enquête est correcte.  

Le dossier complet plutôt bien fait,  reste dans le cadre de la modification. 

Les motivations de modification nous semble bien justifiées.  

Le CE souligne positivement, la sensible réduction des zones urbaines ou Au, démarche conforme à l'esprit du grenelle 2, qui 

traduit la bonne volonté du MO. 

            Les points les plus importants émis par les PPA ont été entendus.  

                          Concernant La Croix de Souillac par exemple, ou les règles dimensionnelles. 

                          Pour le Carrefour de Mirandol, la Mairie aurait une autre proposition de sortie sécurisée qui semble cohérente. 

            Le CE rejoint le Maitre d'ouvrage sur 16 des 18 points abordés par les observations.  

 

               Pour ces raisons le CE porte sur cette modification de PLU, un avis  jusqu'ici favorable. 
 

  LES POINTS DISCUTABLES 

 

               Deux  réponses nous paraissent discutables, mais considérées par le MO comme hors de l'objet de la modification. 

L'observation 8 Grandou. Une petite grange au patrimoine intéressant n'a plus à notre époque de vocation agricole, c'est 

irréaliste, et peu parmi ces nombreuses constructions, seront entretenues pour la seule gloire. Ce problème dépasse 

largement le cas Grandou. 

Reptiland, (sujet abordé par écrit par la mairie)  principale attraction touristique de Martel (parc animalier reptilien) est 

située en zone N sans possibilité de nouveaux bâtiments détachés. Le MO répond toutefois qu'il examinera le projet. 

 

   Sur ces deux points le CE ne prétend pas avoir trouvé la solution légale idéale (zone Nt ?, ou At ? autres).  

   Les  évolutions des documents d'urbanisme se révèlent bien lentes par rapport à l'évolution économique.  

   Il est donc nécessaire d'anticiper positivement l'avenir de ces deux cas de figure. 

   Toutefois ces deux points ne font pour l'instant l'objet que de projets non finalisés.  

 

               Pour ces raisons, et parce que les projets ne sont pas fin prêts, le CE en reste à des recommandations. 
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LE POINT TRES DISCUTABLE 

 
Les Combelles observation N°2.  

Depuis 2006 le demandeur se plaint de ne pouvoir faire évoluer son affaire, crée en 2003, malgré ses rapports courtois avec les élus 

successifs. Il a restauré un hameau abandonné, en toute légalité, développé une affaire de gites sérieuse à partir de bâtiments d'un 

bon niveau patrimonial qui seraient pour certains,  devenus des ruines.  Il souhaitait déjà en 2006 construire un autre bâtiment, et le 

maire d'alors aurait reconnu (selon le demandeur, mais aussi une autre source orale) une erreur matérielle de zonage. (zone N) 

Si c'est le cas, le CE considère inadmissible de perpétuer cette erreur matérielle et de reporter à plus tard la réponse que le gérant 

attend .....depuis 11 ans ! A noter que la mairie elle même, a soulevé ce point par écrit.  

Faut' il invoquer l'erreur matérielle et la rectifier?, créer une zone Nt ?, une zone  At?,  accorder un PC dérogatoire bien motivé 

comme le maire en a le pouvoir? 

C'est au Maitre d'Ouvrage mieux secondé en juridique, et plus légitime, que le CE, de trouver une réponse claire et rapide. 

 

                               Mais pour ces raisons le CE porte sur ce point une réserve. 
 

 

 

 

L'AVIS FINAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  EST DONC :  

FAVORABLE 

 AVEC UNE RESERVE  

et deux recommandations. 
 

 

 

fin du rapport et conclusions. 

le C.E. JM VERDIE 


