
SYNDICAT MIXTE DU PAYS 
DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE 

_____________ 
 

Le délai de recours éventuel devant le Tribunal Administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication et de notification. 

DEPARTEMENT DU LOT 
 

Arrondissement de Gourdon 
 

CHATEAU DES DOYENS 
46110 CARENNAC 

Extrait du registre des délibérations du conseil syndical - Séance du 4 février 2016 
 
Objet : (8-4) Service Planification et Urbanisme : Débats sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du SCOT 

 
L’an deux mil seize, le quatre février, à 17h30, le conseil syndical dûment convoqué en date du 28 janvier 2016, s’est réuni 
à la « Salle Duguesclin » de Martel, sous la présidence de Monsieur Pierre DESTIC. 
 
Nombre de membres en exercice : 16 Nombre de membres présents : 15 Nombre de votants : 15 
 
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. 

Communauté de 
communes 

Titulaires Suppléants 

Causses et Vallée 
de la Dordogne 

 M. CHARLES Matthieu  Mme AUBRUN Jeannine 

 M. DAUBET Raphaël 
 M. DUHEM Didier (suppléé M. 

Matthieu CHARLES) 

 M. DELRIEU Christian  M. DU PRADEL Hugues (ne vote pas) 

 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 (suppléé M. 

Didier SAINT-MAXENT) 

 M. TERLIZZI Alfred Matthieu  M. SYLVESTRE Michel 

Cère et Dordogne 

 M. AYROLES Francis  M. BIASSETTE François (ne vote pas) 

 M. MOLES Pierre  Mme BOUYSSET Marie-Josée 

 M. LABORIE David 

 M. AUTEMAYOU Elie  M. LORBLANCHET Jacques 

 Mme FOURQUET Sylvie   M. MESPOULHE Jean-Pierre 

 Mme DELANDE Claire 
 Mme PREVILLE Angèle (suppléée M. 

Elie AUTEMAYOU) 

Pays de 
Sousceyrac 

 M. LABORIE Francis  M. COLOMB-DELSUC Jean-Philippe 

 M. LANDAS Jean-Yves  M. ROUSSILHES André 

 
Secrétaire de séance : M. Alfred TERLIZZI 
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 143-18 (anciennement L. 122-7) du code de l’urbanisme prévoit que « un 
débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur les orientations du 
projet d’aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma ». 
 
Il détaille ensuite le calendrier d’élaboration du SCOT et les différentes phases de la procédure : 

 Le SCOT du Nord du Lot a été prescrit par délibération du conseil syndical en date du 8 janvier 2013 ; 
 Le diagnostic a été élaboré en 2014 et validé par délibération du conseil syndical en date du 22 mai 2015 ; 
 Le PADD, élaboré au cours de l’année 2015, est soumis au débat en conseil syndical, ce jour ; 
 Le DOO sera élaboré dans la première moitié de l’année 2016 ; 
 Le rapport de présentation sera finalisé au courant de l’été 2016 ; 
 Le projet sera arrêté par délibération du conseil syndical en septembre 2016. 

 
Le Président présente ensuite le processus d’élaboration du PADD par les différentes instances : 

 Travail des commissions thématiques du SCOT de mai à octobre 2015 ; 
 Débat et validation du PADD par la Régie SCOT le 1er décembre 2015 ; 
 Présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées et Consultées, et aux élus des commissions SCOT le 

18 décembre 2015 ; 
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 Présentation du PADD, suivie d’un débat, à la commission transversale du SCOT le 21 janvier 2016.  
 
Le Président indique qu’il s’agit ce soir de présenter les orientations générales du PADD à l’organe délibérant, à la suite 
des phases de concertation citées ci-dessus. Le PADD a été adressé en même temps que la note de synthèse à l’ensemble 
des membres du conseil syndical. Ces derniers ont également bénéficié d’une version imprimée mise à disposition au siège 
du SMPVD à Carennac ainsi que dans les locaux de Creysse. 
 
Il rappelle les objectifs visés par le SCOT et définis par la délibération de prescription :  
 
• Doter le territoire d’un outil concerté et légitime, assurant la planification et la mise en œuvre d’un projet de territoire, 

dans la continuité des démarches déjà engagées et des politiques publiques en vigueur.  
• Définir un projet de ruralité moderne adapté à la dynamique propre du territoire, proposant des solutions de 

planification et des objectifs d’actions opérationnelles. 
• Passer de la notion de « ressource » à celle de « patrimoine » et identifier un patrimoine territorial (agricole, naturel, 

bâti, touristique…), source d’un développement durable permettant la mixité sociale, le développement économique et 
la préservation de l’environnement. 

• Maîtriser le développement urbain et les pratiques foncières et favoriser une politique d’accueil de population 
qualitative et durable, source d’un développement équilibré du territoire respectueux des terres agricoles et de 
l’environnement. 

 
Il souligne l’importance d’un tel projet de territoire, élaboré par les élus, pour développer de façon cohérente, équilibrée et 
vertueuse, le territoire.  
 
Monsieur le Président présente ensuite les quatre grands chapitres du PADD : 

 L’environnement, une ressource, un patrimoine, au cœur du projet urbain ; 
 L’économie ou l’indispensable atout d’un développement équilibré ; 
 La structuration du territoire : conséquence et moyen d’un développement équilibré ; 
 Le projet à l’aune des enjeux et impacts du changement climatique. 

 
Il explique le projet de territoire développé dans le PADD. L’objectif est de poursuivre la croissance démographique tout 
en améliorant son accompagnement en matière d’urbanisme, d’accès aux services et équipements, de besoins d’emplois, 
etc. 
 
Les objectifs démographiques portent la population du Nord du Lot, à l’horizon 2030, à 53 500 habitants, soit une hausse 
de 5 500 habitants. Le projet vise avant tout, pour veiller au dynamisme de son territoire et pallier la tendance au 
vieillissement de la population, à attirer des jeunes actifs. 
 
Pour ce faire, le territoire doit s’appuyer sur ses atouts que sont un environnement d’exception, offrant un cadre de vie 
attractif, et des dynamiques économiques porteuses d'emplois. 
 
Pour réussir son projet de développement, le territoire doit veiller à inverser les tendances socio-spatiales qui sont en cours 
(mitage, éloignement des zones d’emplois et de services…), et qui risquent à terme de créer de grands déséquilibres et de 
nuire à l’attractivité du territoire. 
 
Le PADD souhaite faire entrer le territoire dans un cycle vertueux, où la croissance démographique s’allie au 
développement économique, où le développement de l’habitat se conjugue à la préservation de l’environnement et participe 
à la construction du patrimoine de demain… 
 
Le Président présente les orientations du PADD et précise qu’elles répondent aux objectifs de la réglementation en vigueur, 
et qu’elles sont notamment en adéquation avec l’article L.141-4 (anciennement L. 122-1-3) présentant le contenu du PADD 
tel que suit : «  Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 
paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en 
valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de 
déplacement. ». 
 
Cela a été confirmé par les avis des personnes publiques associées, et notamment l’avis de l’Etat donné en séance du 18 
décembre 2015. 
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Il conclut en précisant que les présentations effectuées auprès des personnes publiques associées et consultées, ainsi que des 
élus du territoire, ont permis de soulever des débats et réflexions constructifs, qui ont judicieusement alimenté le document 
final. 
 

 A la suite de la présentation détaillée du PADD et de la portée de ce document, un débat a lieu sur les 
orientations du PADD présenté, conformément aux dispositions de l’article L. 143-18 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Extraits du procès-verbal : 
 
Monsieur DESTIC rend hommage aux agents, aux élus et au bureau d'études qui ont réalisé ce travail de longue haleine. 
 
Monsieur LIEBUS estime pour sa part qu'un énorme travail doit encore être réalisé dans le cadre du DOO (Document 
d'Orientations et d'Objectifs), mais également pour pouvoir lancer plus aisément les futurs Plans Locaux d'Urbanisme 
Intercommunaux. De nombreuses réunions se sont déroulées pendant lesquelles il y a eu des moments forts. Les élus se 
sont impliqués et ont orienté le travail pour mettre en oeuvre un projet de territoire bien pensé. Nous pouvons dire que c'est 
un PADD et un SCOT d'élus qu'ils se sont appropriés. 
 
Monsieur DESTIC propose qu'un débat ait également lieu avec les Présidents des commissions, qui sont venus assister à 
cette séance publique, et qui peuvent témoigner. 
 
Monsieur DUHEM, Président de la commission "Activités économiques" du SCOT, pense que nous en sommes qu'aux 
balbutiements. Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) va nous permettre d'aller plus dans le détail et les élus 
devront encore s'impliquer. 
 
Monsieur LUCAS, Président de la commission "Habitat, Logement" du SCOT, estime qu'il faut rester vigilant dans la 
motivation de chacun. En effet, les élus ont bien participé mais de manière relative par rapport au nombre d'élus au sein de 
chaque commission. Chaque territoire devra faire valoir ses arguments que l'on développera avec le DOO. 
 
Monsieur DAUBET informe l'assemblée qu'il avait lu 10 PADD de SCOT à l'échelle nationale. Et le constat est là : le 
PADD du SCOT Nord du Lot, en toute objectivité, est un document différent des autres car il ne ressemble à aucun autre et 
est particulièrement adapté au projet de territoire. Notre PADD remporte la palme de l'implication et de l'opérationnalité. 
 
Monsieur BIASSETTE, Vice-Président de la commission "Eau Environnement Patrimoine" du SCOT, rappelle le souci 
d'équilibre qui a prévalu dans le travail, avec la notion de patrimoine à transmettre mais aussi à créer. Il faut être vigilant 
sur ces aspects d’équilibres et de prise en compte d'un cadre de vie également évolutif. 
 
Monsieur GOUYGOUX, Président de la commission "Equipements et services" du SCOT, rappelle que les territoires 
bordiers sont demandeurs de l’expérience du SMPVD avec une qualité de travail qui va faire école… Ils veulent utiliser le 
PADD du SCOT Nord Lot comme un PADD témoin. 
 
Monsieur DESTIC conclut ce débat sur la PADD en souhaitant une même richesse de travail, de concertation et de débats 
pour la finalisation du SCOT. 
 
 Le conseil syndical, après avoir délibéré, acte que le débat sur le PADD a eu lieu conformément aux 

dispositions du Code de l’urbanisme. 
 
 
Ainsi, fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 
Le Président, 
Pierre DESTIC. 


