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CHATEAU DES DOYENS 

46110 CARENNAC 
Extrait du registre des délibérations du conseil syndical - Séance du 08 décembre 2016 

 

Objet : (8-4) Débats et approbation du Documentation d'Orientation et d'Objectifs du SCOT du Pays de la Vallée de la 

Dordogne (SCOT Nord Lot) 
 

L’an deux mil seize, le huit décembre, à 18h15, le conseil syndical dûment convoqué en date du 1er décembre 2016, s’est 

réuni à la salle des fêtes de Creysse, sous la présidence de Monsieur Pierre DESTIC. 

 

Nombre de membres en exercice : 16 Nombre de membres présents : 09 Nombre de votants : 12 

 

Etaient présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absentes excusées, tout en précisant que les 

suppléants étaient conviés et avaient voix délibérante uniquement en cas d’absence d’un titulaire de leurs communautés de 

communes. 

Collectivités Titulaires Suppléants 

CC 

Causses et Vallée 

de la Dordogne 

 M. CHARLES Matthieu  Mme AUBRUN Jeannine 

 M. DAUBET Raphaël  M. DUHEM Didier 

 M. DELRIEU Christian 
 M. DU PRADEL Hugues (supplée M. 

Alfred TERLIZZI) 

 M. DESTIC Pierre  M. FENNI Habib 

 M. LIEBUS Gilles  M. LAVERDET Thierry 

 M. PRANGERE Pierre  M. MAURY Ernest 

 M. SAINT-MAXENT Didier  M. NOUZIERES Alain 

 M. TERLIZZI Alfred Matthieu  M. SYLVESTRE Michel 

CC 

Cère et Dordogne 

 M. AYROLES Francis  M. BIASSETTE François 

 M. MOLES Pierre  Mme BOUYSSET Marie-Josée 

 M. LABORIE David  Mme ALRIVIE-CHANTELOT Evelyne  

 M. AUTEMAYOU Elie (pouvoir 

donné à M. Francis AYROLES) 
 M. LORBLANCHET Jacques  

 Mme FOURQUET Sylvie  M. MESPOULHE Jean-Pierre 

 Mme DELANDE Claire (pouvoir 

donné à M. David LABORIE) 
 Mme PREVILLE Angèle 

Sousceyrac-en-

Quercy 

 M. LABORIE Francis (pouvoir 

donné à M. Pierre DESTIC) 
 M. COLOMB-DELSUC Jean-Philippe 

 M. LANDAS Jean-Yves  M. ROUSSILHES André 

 

Secrétaire de séance : M. Didier SAINT-MAXENT 

 

Considérant l'arrêté préfectoral n°DRCP/2016/074 du 18 octobre 2016 portant création de la communauté de communes 

"Causses et Vallée de la Dordogne-Cère-et-Dordogne-Sousceyrac-en-Quercy", à compter du 31 décembre 2016, et 

notamment son article 6, 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du SCOT a été débattu et validé en Conseil Syndical le 4 février dernier. 

Dans le prolongement, les élus du SCOT ont travaillé à l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), 

troisième et dernière pièce du SCOT. 

Le DOO du SCOT décline ainsi les objectifs, orientations et mesures permettant de mettre en œuvre le projet de PADD, et 

ce, dans le respect des termes des articles L.141-5 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

 

40 réunions ont été nécessaires pour élaborer le DOO : 36 ateliers de travail des commissions thématiques et 5 réunions de 

Régie SCOT. 

 

Le projet de DOO a ensuite été porté au débat auprès de l’ensemble des Maires des communes du SCOT (Commission 

Transversale), auprès de la population (5 réunions publiques) et auprès des Personnes Publiques Associées et Consultées 

(Journée du 11 octobre 2016). 
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Dans la continuité de ces instances de consultation, le DOO a été modifié et amendé, puis validé par la Régie SCOT. 

 

Le DOO décline les 14 objectifs suivants répartis selon les 4 chapitres du PADD : 

 

1) L’environnement, une ressource, un patrimoine au cœur du projet 

Objectif n°1 : Un projet urbain conjugué à la préservation de la biodiversité 

Objectif n°2 : L’eau, une ressource, un patrimoine à préserver 

Objectif n°3 : La préservation des paysages et du patrimoine comme vecteur de la valorisation territoriale et du 

développement 

Objectif n°4 : Promouvoir la création du patrimoine de demain 

 

2) L’économie ou l’indispensable atout d’un développement équilibré 

Objectif n°5 : L’agriculture, une ressource créatrice d’identité 

Objectif n°6 : Assurer la compétitivité du secteur secondaire 

Objectif n°7 : Développer une stratégie commerciale 

Objectif n°8 : Poursuivre le développement touristique 

 

3) La structuration du territoire : conséquence et moyen d’un développement équilibré 

Objectif n°9 : D’un projet d’habitat à un projet d’habiter 

Objectif n°10 : Développer une offre d’équipements pertinente et adaptée 

Objectif n°11 : Développer un réseau d’infrastructures efficient et cohérent 

 

4) Agir contre le changement climatique et porter la transition énergétique 

Objectif n°12 : Faire du SCOT la plateforme de connaissance et de programmation des actions de lutte contre le 

changement climatique et de transition énergétique 

Objectif n°13 : Viser l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement climatique par la transition énergétique 

Objectif n°14 : Mettre en œuvre un plan territorial d’adaptation aux effets du changement climatique 

 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Syndical de débattre et de valider le DOO. A la suite de cette 

séance, la phase de finalisation du SCOT, comprenant l’évaluation environnementale, pourra être engagée.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents : 

- valide le DOO, 

- autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette démarche. 

 

 

Ainsi, fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 

Le Président, 

Pierre DESTIC. 


