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O.A.P N°5 
Marge Sud du lotissement à Lacombe 

Propriétés « GORMAND  PUIG » 
 

 
 

Estimatif du coût des travaux pour la viabilisation de 9 ou 10 lots 
 
 
 
 

 Plan topographique :                              
 

  :                2 950  
 

  :            13 225  
 

  
       :    126 700  

 
 Imprévus (3%) :                                   3 801,  

 
     SOUS-TOTAL :                          147  
 

 
 Poste de transformation  

électrique :                                         33 000,  
 

 Extension réseau Eau potable :        7 000,  
 
 
      TOTAL :                          187 000  

 
 

      (Frais notariés non comptabilisés) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O.A.P N°5 

Marge Sud du lotissement à Lacombe 
Propriétés « GORMAND  PUIG » 

 
 

Solution numéro 1 :  
 

Vente des terrains à la Commune de BETAILLE 
 
 
 

    Surface des terrains : 11 545 m² 
 

 chat à 1,75  :             20 203.75  
 

  :                  23 090.00  
 

 
 Granier » à Lacombe  (délibération 

ci-jointe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O.A.P N°5 

Marge Sud du lotissement à Lacombe 
Propriétés « GORMAND  PUIG » 

 
 

Solution numéro 2 :  
 

Viabilisation des terrains par les propriétaires 
 
 
 

 Coût estimatif de la viabilisation   :             187  
 

 Surface constructible des terrains :  
 
- Esquisse 1 :   9 lots : 9 960m² 
- Esquisse 2 : 10 lots : 9 860m² 

 
 

 Prix de la viabilisation au m² pour 9 lots       
 

 Prix de la viabilisation au m² pour 10 lots   :               
 
 

Nota : orisation de vendre les lots et déposer 
les permis de construire. 
 
 

 Prix de vente attendu au m²                 :             20 à 22   
 

      :              
 

   
   

 
                                         Soit un résultat de 12   

 
      :              

 
 197 200  
 216 92  

 
                                         soit un résultat de 10 29 9  
 
 



 
 

O.A.P N°5 
Marge Sud du lotissement à Lacombe 

Propriétés « GORMAND  PUIG » 
 

 
Solution numéro 3 :  

 
Viabilisation des terrains par la Commune 

 
La mairie prend à sa charge toutes les charges de la viabilisation des terrains, des 

 
 
 

 Coût estimatif de la viabilisation   :             187  
 

 
 Vous conservez les lots 1, 2,3 ision en 9 lots), soit 3 700 m² 

 
Prix de vente attendu au m²                 :             20 à 22   
 

     :              
 

  
 400.  

 
 

 Vous conservez les lots 1, 2,3  600 m² 
 

 
 

  
  

 
 
 

Nota : Impossibilité 
vers la D119 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O.A.P N°5 

Marge Sud du lotissement à Lacombe 
Propriétés « GORMAND  PUIG » 

 
 

Solution numéro 3 (suite) :  
 
 
 
 

 Coût estimatif de la viabilisation   :             187  
 

 
 

 La mairie vend les lots 4 à 9 ou 4 à 10 : soit 6 260 m² 
 
Prix de vente attendu au m²                 :             20 à 22   
 

   :              
 

125 2  
à 137 720  
 

                        Soit un solde négatif de 49   
 
 

 
Nota : 
vers la D119 
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GORMAND Annick 
15, chemin de la chapelle  
31210 Ponlat Taillebourg 
Tel : 0672511647- 0562003424 
annouch.gormand@wanadoo.fr 

Monsieur  Jean jacques Jones 
Président de la Commission d’enquête publique 

« Projet du SCOT CAUVALDOR » 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
 

Ponlat le 19 octobre 2017 
Objet : O.A.P. « Marges Sud les jardins de Lacombe » 

46110 BETAILLE 
Courrier RAR 

 

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, 

 

N’ayant pas la possibilité de vous rencontrer le mardi  24 Octobre 2017 à Vayrac, je me permets 
de vous adresser ce courrier. Il concerne des terrains que je possède dans la commune de Bétaille. Je 
vous fais part des interrogations que suscite le projet du SCOT et du futur PLUi-H qui en  découlera.  

1. La situation actuelle 

1.1. Historique 
 Localisation des terrains 
 Commune de Bétaille 46110, au lieu dit Lacombe, Section AP 
 Surface de  11 545m². 

 Rappel des donations et des statuts 
 En 2006, ces terrains appartenant à ma mère étaient en zone constructible.  
 En 2008, elle a procédé à un découpage de la parcelle en 5 terrains. Elle a fait la donation de 

4 parcelles à mon neveu et moi-même et a gardé, en nom propre, la cinquième. A son décès 
la parcelle 801 est restée en indivision. 

o Les parcelles 797 et 798 sont à moi 
o Les parcelles 799 et 800 sont à mon neveu (Stéphane Puig)  
o La parcelle 801 est à nous deux 

 Pendant les délais d’intervention du géomètre et du notaire,  le PLU a classé les parcelles 
ZAU0. Ma mère, invalide et hospitalisée, n’a pas eu la possibilité de manifester son 
désaccord. Mon intervention trop tardive auprès de la mairie de Bétaille n’a eu ni effet et ni 
réponse.  

 En 2012, profitant de la phase d’élaboration du PLUI,  j’ai adressé un courrier au Président de la 
Communauté de Communes Haut Quercy-Dordogne afin de solliciter une révision du classement 
pour de ces parcelles en zone ouverte à l’urbanisation. 
 Le 1 août 2013,  le PLUI les classe en ZAU A sous l’O.A.P. « Marges Sud lotissement les Jardins 

de Lacombe ». Ma mère est décédée le 2 août 2013 ;  je n’ai donc pas eu la disponibilité 
nécessaire pour  étudier les contraintes liées à cette qualification.  

  Le 04 03 2016, j’ai fait une demande de Certificat d’Urbanisme Opérationnel pour les 2 parcelles 
que je possède en nom propre, avec pour objectif  de construire une maison pour moi et de 
vendre la seconde parcelle pour financer une partie du projet. 
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 Le CU m’a été accordé le 3 mai 2016, pour chacun des 2 terrains avec la construction de 2 
maisons individuelles. Selon le CU, les 2 terrains ont une « capacité suffisante » en eau 
potable, électricité, assainissement et voirie. Les terrains sont « grevé des servitudes d’utilité 
publique suivante : Orientation d’aménagement n°5 « Marge sud du lotissement les jardins 
de Lacombe » 

 Fin mars 2016, mon neveu, a effectué aussi une demande de CU pour ses 2 terrains en nom 
propre. Contrairement à moi, il n’a jamais eu de réponse.  

1.2. Les propositions de la mairie de Bétaille 
Ces demandes de CU ont déclenché un appel téléphonique de la mairie de Bétaille : 

 Dès juin 2016, elle nous propose  d’organiser une réunion dans laquelle seront réunis les 3 
propriétaires et les différents acteurs qui régissent l’O.A.P. 

 Le 09 12 2016 : je suis conviée à une réunion d’information à la mairie de Bétaille, en présence 
de : 
 Monsieur DELRIEU, maire de Bétaille et de ses  conseillers, des équipes du  SCOT  dont Mr 

PRUNET. 
 Un représentant de Madame Jeannine LACOSTE,  propriétaire Parcelle 718, ilot A de l’O.A.P. 
 Mon neveu, Stéphane PUIG n’a pu se libérer ; Monsieur DELRIEU a pris contact avec lui et  

doit  lui faire parvenir par mail les éléments de la réunion. 
 La présentation du projet est faite. Des coûts énormes sont évoqués : 149 682€HT pour 

l’ensemble de l’OAP 
 Madame LACOSTE refuse  par la voix de son représentant de participer à ce projet.  
  J’informe Monsieur le maire que je ne souhaite pas investir personnellement dans des 

frais de lotissement.  
 En cas de refus de la part des propriétaires, Messieurs PRUNET et DELRIEU nous 

précisent que nos « terrains seront gelés et sortis de la ZAU » 
 La mairie propose de chercher des solutions pour financer ce projet. Une autre réunion 

est donc prévue pour trouver une solution.  
 Le 04 août 2017 : réunion à la mairie de Bétaille en présence de Monsieur le Maire et son équipe. 
 Je suis l’unique représentante du projet. Mon neveu reçoit par mail les propositions de la 

mairie. Pour information, la valeur approximative des terrains, en l’état, selon plusieurs 
agents immobiliers et notaires est de 180 000€ à 200 000€. (les droits de donation et de 
succession ont été établis sur cette fourchette). 

 Il est prévu que les terrains soient découpés en 9 ou 10 lots,  avec 7 parkings 
supplémentaires, des espaces verts…. 
 Coûts estimatifs des travaux : 187 000€HT (communiqués par la mairie) 

 La mairie propose 3 solutions : (voir doc en annexe) 
 Solution 1 proposée par la mairie : les terrains sont vendus à la mairie de 1,75 à 2€ le m². 

 Soit un total de 20 203,75€ HT à 23 090€ HT 
 Solution 2 proposée par la mairie 

 Viabilisation par les propriétaires.  
 Solution 3 proposée par la mairie 

 La mairie prend en charge l’intégralité des coûts de viabilisation des terrains, des 
demandes d’autorisations diverses et la mise en vente. Les 2 propriétaires cèdent 
gratuitement les 11 545m² à la mairie. 

 La mairie nous cède  3600 ou 3700 m² divisé en 3 ou 4 parcelles. La mairie estime un 
gain global pour nous deux  de 70 000 à 80 0000€  « hors frais notariés ». 

 La mairie garde 6260m² et enregistrerait un solde négatif de 49 280€, après vente 
des parcelles.  

 Lors de la réunion, j’ai demandé à Monsieur DELRIEU, si je pouvais garder mon projet initial et 
donc déposer un permis de construire sur ma parcelle (CU indique des réseaux aux capacités 
suffisantes) La réponse a été négative.  



3 
 

2. Les ambigüités de la situation actuelle 
Avant de donner une réponse à la mairie de Bétaille, j’ai approfondi la question, consulté un expert 
et un conseiller juridique, spécialistes de l’aménagement du territoire. A leur demande,  j’ai souhaité 
avoir  des éclaircissements sur les différents coûts de viabilisation (avec un minimum de métrage et 
de devis précis), la justification du nombre de parkings, la nécessité d’aménagements paysagers en 
zone rurale, naturellement verte et belle. La mairie de Bétaille m’a fait parvenir une réponse et une 
partie des devis sans que toutes mes interrogations trouvent réponse. 

Sans rentrer dans les détails, je m’interroge sur le différentiel de coûts d’aménagement entre les 
deux réunions : 

 Réunion du 09 12 2016 : montant des coûts d’aménagements  indiqués par la mairie et le SCOT 
 Pour les 2 ilots A+B : coût total 149 682€HT  
 Soit de l’ordre de 7€/m² 

 Pour l’ilot B (retrait de MME Lacoste ilot A) : coût total : 116 000€ HT 
 Soit de l’ordre de 10€ le m². 

 Réunion du 04 08 2017 : estimation mairie pour ilot B 
 Le montant total est de 147 646€ HT  (très proche du montant initial pour les 2 ilots) 
 Soit  12,7€HT le m² 
 Soit une augmentation en 8 mois de 20,7% d’augmentation.  

 Interrogation qui demeure : en tant que premier « lotisseur » devons-nous payer la quasi 
intégralité des frais pour toute la zone ?  D’autant qu’un certains nombres d’éléments peuvent le 
laisser à penser : 
 Le projet continue à prévoir  la voie goudronnée qui s’ouvrira sur le champ de Mme Lacoste. 

Cette partie de voie est égale à ¼ du budget global voierie ! 
 Selon le PLUI réseau AEP Pièce 6.1.5, la conduite du réseau AEP arrive en bordure du terrain 

(parcelle 797). Pourquoi refaire une nouvelle canalisation extérieure à nos terrains pour un 
coût supplémentaire de 7000€ ? 

Je m’interroge aussi sur le l’impact de ce type de projet sur ce territoire.  

3. Les observations   
Mon neveu semble favorable au refus des propositions de la mairie de Bétaille.  Quant à moi, j’hésite 
à poursuivre. Il est possible que je réorganise mes projets. Je resterai peut être, pour ma retraite, 
dans les Pyrénées où j’habite actuellement et ne reviendrai pas dans ma région d’origine. 
J’informerai Monsieur DELRIEU dans le courant de la semaine prochaine, quand la décision définitive 
sera prise.   
Nous savons qu’en donnant  une réponse négative, la sanction tombera et ces terrains, situés à 500m 
du centre du village, seront à nouveau inconstructibles pour longtemps, classés soit en « zone 
agricole » (A ou AP) ou « « zone naturelle », d’autant plus facilement que ni mon neveu ni moi-même 
n’habitons le village.   
Toutefois, je profite de ce moment d’enquête pour le futur PLUi-H, pour vous faire part de  mes 
observations. 
 Moi-même géographe, je comprends parfaitement les objectifs suivis par le SCOT, en accord 

avec la loi ALUR   
 Maîtriser le développement urbain et les pratiques foncières  afin de favoriser une 

politique d’accueil de population qualificative et durable. 
 Chercher à développer le territoire d’une manière équilibrée en respectant les espaces 

agricoles et l’environnement (Eviter les mitages, combler les dents creuses) 
 

 Toutefois, 
  Je regrette l’application schématique d’une vision géographique qui ne tient compte ni 

des disparités du territoire,  ni des hommes, des usages et des moyens. Le PLUI 2013 
oblige à 39 O.A.P., toutes élaborées sur les mêmes principes (cf. O.A.P. Pièce 3.1 p 126-



4 
 

134). Combien de ces orientations d’aménagement ont-elles abouti ? Le faible nombre 
provoque questionnement :  
 Les espaces verts, voies piétonnes, places de parkings ont un sens réel en petite 

agglomération et en périurbain. Bétaille est un village en zone rurale. Peut-on 
imposer les mêmes normes  pour un terrain en zone périurbaine toulousaine et celui 
dans un village de 970 habitants? Les usages et besoins de la population sont-ils les 
mêmes dans les 2 espaces ? Le chemin piétonnier a-t-il un sens quant à quelques 
centaines de mètres, on peut se promener librement dans la campagne ? Le ratio 
nombre de parking et logement est-il pertinent? La « bordure verte », qui  coûte 
2900€HT, pourrait être avantageusement remplacée en sauvegardant les arbres qui 
existent sur la parcelle. Ce geste serait plus respectueux du patrimoine, puisque 
cette parcelle « correspond au reliquat d’une ancienne noyreraie». (Cf. le PLUI).  

 Le coût de la mise en œuvre 
 Peut-on appliquer les mêmes contraintes de mises en œuvre pour des terrains dont 

la valeur marchande ne dépassera pas 22€/m² en CAUVALDOR, et ceux de la 
périphérie de villes, en zone tendue ? Le schéma ne peut-il s’adapter ?  

 La proposition de la mairie revient à vendre ces terrains à 6,24€du m², ce qui est 
totalement en dehors du marché : le prix moyen est de 18 à 20€m². Ces coûts 
faramineux imposés par les O.A.P. provoquent un recul de l’offre de terrains 
constructibles contrairement aux objectifs de la loi ALUR qui souhaite « favoriser la 
mise en œuvre des politiques en faveur du logement » 

Mes observations ne seront certainement pas prises en compte dans l’élaboration du PLUi-H 
de CAUVALDOR. Toutefois, un meilleur ancrage dans la réalité du terrain devrait éviter la 
multiplication de ces OAP, toutes organisées sur le même modèle, comportant  les mêmes éléments 
(espace boisée, rideau d’arbres…). Ces paysages, construits et reproduits quelque soit le site, 
dénaturent plus qu’ils ne préservent le patrimoine.  
Les contraintes fortes pour les propriétaires de terrain bloquent la construction de logements. Je ne 
suis pas la seule propriétaire, qui sur l’ancienne Communauté de Communes va certainement 
renoncer.  
 

 

En vous remerciant du temps que vous aurez consacré à mon dossier et mes remarques, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, à l’expression de mes 
salutations distinguées. 
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