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6 avenue de Saint-
Céré 
46110 VAYRAC 

Tél. : 09.80.50.10.00. (choix 1) 
Fax : 05.65.41.39.28. 

Direction 
Aménagement 

de l’Espace 

Courriel : urbanisme@cauvaldor.fr 
Internet : www.cauvaldor.fr 

 
 
DREAL Occitanie 
Direction énergie connaissance 
Département Autorité environnementale 
Division Ouest 
1 rue de la Cité Administrative 
CS 80002 
31 074 Toulouse Cedex 9 
 
 
 
Vayrac, le 17 mai 2021 
 
 
 

Nos réf. :  AR/MLWK/VL 
Vos réf. :  
Affaire suivie par :  Marina LIN-WEE-KUAN 
Objet :  Déclaration de projet sur la Commune de Thégra – Saisine au cas par cas de l’Autorité 
environnementale 
P.J. :  Citées 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
 
Je me permets de vous solliciter s’agissant d’une demande au cas par cas dans le cadre d’une déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THEGRA (46), relatif à un 
projet d’extension d’un camping existant de 122 emplacements supplémentaires sur la commune. 
 
La déclaration de projet a été sollicitée par la Commune par délibération en date du 10 septembre 2020, puis 
prescrite par délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes CAUVALDOR en date 
du 14 septembre 2020. 
 
Pour information, le projet a fait l’objet d’une décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par 
cas en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, en date du 22 juillet 2020. 
 
Ce projet représentant un intérêt général certain pour notre territoire, vous trouverez ci-joint toutes les pièces 
nécessaires à l’analyse de notre demande au cas par cas au titre de la mise en compatibilité du PLU : 

- Délibération de la commune de Thégra et de CAUVALDOR ; 
- Formulaire pour l’examen au cas par cas ; 
- Dossier comprenant la présentation du projet, l’état initial de l’environnement et les incidences 

potentielles et mesures sur l’environnement ; 
- PADD de la commune de Thégra ; 
- Dossier de présentation du projet ; 
- Dossier de mise en compatibilité du PLU. 

 
Mes services et moi-même restons à votre disposition pour toutes questions, 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'expression de ma considération la 
meilleure. 
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Renseignements à fournir par les collectivités publiques pour l'examen au cas par cas 

 
 
 

Intitulé de la procédure 

 
Procédure concernée (élaboration de PLU ou 
de PLUi, révision de PLU ou de PLUi, 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité d'un PLU ou d'un PLUi)  

Territoire concerné  

Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité d'un PLU 

Commune de Thégra (46500) 

 
 

Identification de la personne publique responsable 

 
Collectivité publique en charge de la procédure (indiquer une adresse mél) 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne   
6 avenue de Saint-Céré - 46110 VAYRAC 
M. David ESTEBAN 
d.esteban@cauvaldor.fr - 09.80.50.10.00 
 

 
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 
 
Caractéristiques générales du territoire 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

Thégra (46500) 

Nombre d'habitants concernés  497 (source INSEE, 2017) 

Superficie du territoire concerné 1 282 ha 

Le territoire est-il frontalier avec l'Espagne ? Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons qui ont 
présidé au déclenchement de cette procédure 
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La procédure concerne la modification du zonage du Plan Local d’Urbanisme aux fins de 
l’extension du camping, pour la création de 120 emplacements supplémentaires sur des parcelles 
jouxtant le site actuel du camping. L’objectif est de permettre le développement de l’offre du 
camping et son adaptation au besoin de la clientèle.  
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par le PLU / le 
PLUi ? Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le projet de PADD 
qui a été débattu en conseil municipal 

La commune de Thégra est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 22 juillet 2013. 
Le PADD définit les objectifs suivants : 

I- Assurer l’équilibre entre le renouvellement et le développement urbain ainsi que la 
préservation de l’espace rural et du cadre de vie ; 

II- Renforcer le bourg de Thégra comme centre de vie de la commune ; 

III- Inscrire le développement de la commune dans la prise en compte du développement 
durable. 

Le règlement du PLU divise le territoire communal en zones urbaines (U), zones à urbaniser 
(AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N). Chacune de ces zones est déclinée en sous-
secteurs, chacun règlementé par des dispositions qui lui sont propres. 
Au travers de son règlement, le PLU vise notamment la préservation des composantes 
patrimoniales et des continuités écologiques. 
 
 
Consommation d'espaces (joindre le plan de zonage actuel, s'il y en a un, et, le cas 
échéant une première version du projet de zonage en cours d'élaboration)  

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares 
représentent les zones prévues pour être 
ouvertes à l'urbanisation (çàd vierges de toute 
urbanisation au moment de la présente 
saisine)?  

Passage en zone UT de 36 977 m² de terrains 
actuellement en zone A 

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il 
de prélever sur les espaces agricoles et 
naturels ?  

3,6977 ha prélevés sur la zone A, dont 
3,4193 ha inscrits au RPG 2019 (soit 0,2% de la 
SAU) 
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Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière de maîtrise de la consommation 
d'espaces ? Quelle est l'évolution de la consommation d'espaces par rapport aux tendances 
passées ? (caractériser la hausse ou la baisse au regard de son ampleur et préciser les chiffres, 
dans la mesure du possible, pour les zones à vocation d'habitat, de développement économique, 
à vocation agricole, naturelle, forestière, etc)  

Les secteurs de développement potentiels identifiés par le PLU correspondent à une surface de 
10 hectares, soit une capacité d’environ 50 à 60 constructions (parcelles de 1000 m² en 
moyenne), emprise des voiries comprise, ce qui répond aux besoins exprimés. 
A noter, en comparaison que le zonage de la carte communale qui prévalait avant l’avènement du 
PLU englobait près de 60 hectares (prenant en compte toutefois des secteurs déjà urbanisés). 
 
Notons que la déclaration de projet est engagée pour les besoins d’extension du camping (zone 
UT) dont l’emprise ne doit pas être considérée dans le potentiel foncier urbanisable défini ci-
dessus. 

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle proportionnée aux perspectives de 
développement démographique de la commune ? Préciser ces perspectives (nombre de 
logements, densité en log/ha, nombre d'habitants attendus, etc) ainsi que, le cas échéant, les 
perspectives de développement économique, touristique, en matière de transport, d'équipements 
publics, etc. 

Les besoins identifiés dans le cadre de l’état des lieux sont d’environ 5 à 6 permis/an. 
 
La déclaration de projet est engagée pour les besoins d’un projet qui se justifie au regard de la 
fréquentation effective et de la faisabilité économique. L’extension de la zone UT n’intègre pas le 
calcul d’ouverture à l’urbanisation ni les perspectives de développement économique. 

Les possibilités de densification du tissu urbain 
existant, d'utilisation des dents creuses, friches 
urbaines ont-elles étudiées ? Si oui, préciser 
combien d'hectares cela représente.  

La déclaration de projet concerne l’extension 
d’une zone UT, non concernée par cette 
approche. 

 
 
Eléments sur le contexte réglementaire du PLU / PLUI  - Le projet est-il concerné par :  

- les dispositions de la loi Montagne ? Non 
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- un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, 
lequel ? Indiquez la date à laquelle le SCOT ou 
schéma de secteur a été arrêté 

Oui, la commune est couverte par le SCoT 
CAUVALDOR (Causses et Vallée de la 
Dordogne) qui a été arrêté le 27 mars 2017 et 
approuvé par délibération du Conseil 
communautaire le 16 janvier 2018. 

- un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, 
lequel ou lesquels ? 

Oui, le territoire est couvert par : 
- le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne ; 

- le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Dordogne 
amont en cours d’élaboration. 

- un PDU ? Si ou lequel ? Non 

- une charte de PNR (parc naturel régional) ou 
de parc national? Si oui, lequel 

Oui, Parce Naturel Régional des Causses du 
Quercy 

- un PCET (plan climat énergie territorial) ? Si 
oui, lequel ? 

Non, mais un PCAET est en cours d’élaboration 
à l’échelle de CAUVALDOR. 

 
 
Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme (ou 
plusieurs si la demande d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), le(s) document(s) en 
vigueur sur le territoire a-t-il (ont-ils) fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Pour 
les PLUi, indiquez combien de documents ont été soumis à évaluation environnementale 
avant le dépôt de la présente demande d'examen au cas par cas 

Non 

 
 
B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 
susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du document 
 
Une cartographie superposant les zones de développement prévues et les zones à enjeux 
environnementaux doit être jointe. 
 
Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après 
recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, décrivez 
les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce qui peut avoir 
des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont vulnérables et quels sont les 
éléments de sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique) / facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

Non, les ZNIEFF les plus proches sont : 

 la ZNIEFF de type 1 « Marais de 
Bonnefont » (730010318), située à 1 km 
au sud-est ; 

 la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin 
d'alimentation du système karstique de 
Padirac » (730030127), située à 1,5 km 
au nord ; 
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 la ZNIEFF de type 1 « Roselière et bois 
marécageux de Lentour » (730030321), 
située à 1,9 km au sud-est ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Prairies naturelles 
et boisements de la Combe Molière et 
du Bos del Moussur » (730030311), 
située à 2 km au nord-ouest ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches 
et bois de la partie Nord du Causse de 
Gramat et rivière souterraine de 
Padirac » (730010337), située à 2 km au 
nord ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Vieux arbres de 
Nougayrol » (730030060), située à 
2,9 km au nord-ouest. 

Il n’existe pas de connexion écologique entre le 
site d’étude et ces ZNIEFF. 
 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Non, le site Natura 2000 le plus proche est 
constitué par la ZSC (Zone Spéciale de 
Conservation) « Secteur de Lacérède » 
(FR7300908), située à environ 5 km. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de 
protection de biotope / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Non, l’APPB le plus proche correspond au 
« Biotope du saumon sur le cours lotois de la 
Dordogne », situé à 7,5 km des terrains étudiés, 
sans connexion écologique ou hydrologique. 

ZICO (zone importante pour la conservation des 
oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

Non 

Corridors écologiques ou réservoirs de 
biodiversité connus / Continuités écologiques et 
réservoirs de biodiversités identifiés par un 
document de rang supérieur (SCOT, SRCE...) / 
Continuités écologiques et réservoirs de 
biodiversité liés à une trame verte et bleue 
définie par la collectivité responsable du 
PLU/PLUi / Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Le site du projet n’est concerné par aucun 
réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
défini dans le cadre du SCoT Cauvaldor. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national 
d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

Non 
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Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve 
naturelle régionale ou nationale / Facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité  

PNR des Causses du Quercy, dont la Charte 
déploie 3 axes : 

- AXE1 - une exploitation raisonnée des 
ressources : l’eau, la biodiversité, l’espace, 
l’énergie ; 

- AXE 2 - innover pour développer l’activité et 
l’emploi ; 

- AXE 3 - un territoire accueillant, solidaire et 
ouvert. 

Le recoupement de ces axes avec le projet 
d’extension de la zone UT amène notamment à 
considérer la promotion des usages 
économes de l’eau dans la perspective du 
changement climatique. 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 
délimitation (repérées par des documents de 
rang supérieur ou par un autre document tels 
que : contrat de rivière, inventaire du Conseil 
général...) ou identifiées au titre de la 
convention RAMSAR/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Non, les terrains ne correspondent pas à une 
zone humide, en sont éloignés et ne disposent 
pas de connexion écologique ou hydrologique 
avec de telles zones. 

Périmètres de protection d'un captage d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable de la 
population / Périmètres repérés par un SDAGE/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par le périmètre de protection éloignée du 
captage souterrain de Cabouy, situé sur la 
commune de Rocamadour à une quinzaine de 
kilomètres à l’ouest du projet, qui ne dispose 
pas d’une déclaration d’utilité publique. 

Zones de répartition des eaux (ZRE) Non 

Zones d'assainissement non collectif La zone d’étude n’est pas desservie par 
l’assainissement collectif. Le projet d’extension 
du camping, et donc de la zone UT, est associé 
à la mise en œuvre d’un dispositif 
d’assainissement dimensionné, ayant fait l’objet 
d’une déclaration « Loi sur l’eau ». 

Zones exposées aux risques (incendies, 
inondations, risques miniers, risques 
technologiques, etc) / Indiquer si des PPR sont 
applicables sur le territoire concerné)/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

Non 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Non 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Non 

Zones comportant du patrimoine culturel, 
architectural (éléments inscrits au patrimoine 
UNESCO, sites archéologiques, etc)/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Thégra compte un monument 
classé (église paroissiale Saint Barthélémy et 
sa crypte), ainsi que trois monuments inscrits 
(château, tombeau et croix), tous situés à plus 
de 1,5 km des terrains du projet et sans 
covisibilité possible. 
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ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ou AVAP (aire 
de mise en valeur du patrimoine), PSMV (plan 
de sauvegarde et de mise en valeur)/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

Non 

Zones de grandes perspectives paysagères 
identifiées comme à préserver par un document 
de rang supérieur (SCOT, …) ou identifiées par 
la collectivité responsable du PLU/PLUi/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Non 

Autres zones notables/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité  

Le secteur d’étude est localisé au sein du Parc 
Naturel Régional (PNR) des Causses du 
Quercy, qui a été labellisé Géoparc mondial 
Unesco en mai 2017. Ce label vient reconnaître 
le caractère remarquable du patrimoine 
géologique des Causses du Quercy. Les 
terrains du projet ne présentent pas de 
caractère patrimonial notable à cet égard. 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, 
en vous appuyant sur vos réponses précédentes 

1. Considération du patrimoine naturel ordinaire 
et des continuités écologiques locales 

7. 

2. Gestion intégrée des effluents aqueux 
produits à l’échelle du projet et usage raisonné 
de la ressource AEP. 

8. 

3.  9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 
 
 
C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT 
 
Afin de caractériser les incidences, veuillez vous appuyer sur les critères suivants : la nature, la 
probabilité et le degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur caractère cumulatif, 
leur étendue géographique, leur caractère réversible. 
 
Caractériser les incidences du PLU / PLUi sur les enjeux environnementaux ci-après 
mentionnés. 

Espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le cadre de la 
déclaration de projet représentent une part minime du 
territoire communal (0,29 %). De la même manière, la part 
soustraite à la Surface Agricole Utile (SAU) associée aux 
exploitations ayant leur siège à Thégra s’avère limitée (0,2 
%). Les zones agricoles (zones classées A, Ap et Ah au 
PLU) dominent très largement le territoire communal. Le 
projet de modification d’affectation des sols n’influe donc 
pas notablement sur l’économie agricole du territoire, ni des 
exploitations de la commune, et ne contribue pas à la 
modification de l’ambiance éco-paysagère associée à 
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l’activité agricole dans la mesure où les terrains concernés 
s’inscrivent dans le prolongement de l’actuel camping. 

Natura 2000  
 

En l’absence de relation écologique avec les sites Natura 
2000, et compte tenu de la distance qui sépare le projet de 
la ZSC la plus proche (5 km), l’évolution des terrains en 
zone UT n’aura aucune incidence sur les intérêts visés par 
Natura 2000. 

Espèces protégées Parmi les espèces faunistiques observées, le Verdier 
d’Europe et l’Hirondelle rustique ne seront pas impactés par 
le projet dans la mesure où les éléments de biodiversité 
utilisés dans leur cycle biologique seront conservés.  
En revanche, la modification de l’affectation des sols dans 
le cadre du projet d’extension contribue à la suppression 
d’une prairie de fauche où l’Alouette lulu est réputée nicher, 
et au sein de laquelle plusieurs arbres sont utilisés par le 
Pic mar pour le nourrissage. 
L’Alouette lulu est une espèce assez commune dans le Lot, 
disposant de nombreux habitats de report au sud-ouest du 
camping, du fait de la prépondérance des prairies de 
fauche et d’espaces ouverts dans l’occupation du sol à 
l’échelle locale. L’impact sur l’espèce apparaît donc non 
significatif. 
Vis-à-vis du Pic mar et des coléoptères saproxyliques, la 
conservation d’un maximum de vieux arbres, notamment à 
l’entrée du camping et au sein de la prairie de fauche, sera 
recherchée. Ceux-ci pourront utilement s’inscrire dans le 
plan paysager de végétalisation du site. 
Vis-à-vis des autres espèces, et notamment du Zygène du 
trèfle et du cortège des passereaux, la conservation de la 
haie arbustive en limite nord-est de la zone d’étude 
(bordure nord-est des parcelles AE 121 et 148) permet de 
limiter significativement l’impact écologique du projet. 

ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux)  

En l’absence de ZICO dans le secteur du projet, aucune 
incidence n’est identifiée. 

Corridors écologiques, réservoirs de 
biodiversité, trame verte et bleue  

Le site du projet n’intercepte aucun réservoir de biodiversité 
ou corridor écologique défini dans le cadre du SCoT 
CAUVALDOR. À l’échelle locale du projet, la haie arbustive 
en limite nord-est des terrains étudiés, constituant un 
corridor de déplacement, ainsi qu’une zone de reproduction 
de l’avifaune, sera conservée. Aucune incidence sur la 
trame verte et bleue n’est donc identifiée. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA 
(plan national d'action)  

Sans objet 
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Parc naturel régional (PNR) ou 
national, réserve naturelle régionale 
ou nationale 

L’extension de la zone UT sur les terrains étudiés ne 
contrevient pas aux axes définis par la charte du PNR des 
Causses du Quercy.  
Afin de s’inscrire dans la démarche du PNR, et notamment 
en cohérence avec la mesure 1.1.3 qui recommande de 
développer les systèmes d’économie d’eau potable et de 
récupération des eaux pluviales pour les propriétaires 
privés, les logements sociaux, et les collectivités, Une 
sensibilisation des usagers du camping pourra utilement 
être mise en œuvre pour limiter la consommation d’eau 
potable. 

Zones humides  Sans objet 

Périmètres de protection d'un 
captage d'eau destinés à 
l'alimentation en eau potable de la 
population 

Le captage de Cabouy ne dispose pas d’arrêté portant 
déclaration d’utilité publique, mais un avis d’hydrogéologue 
agréé a été émis en mai 2014, prescrivant, pour ce qui 
concerne le périmètre de protection éloignée auquel 
appartiennent les terrains étudiés, d’améliorer 
l’assainissement collectif par la création et la modernisation 
d’ouvrages de traitement, la réhabilitation des réseaux 
existants, et le raccordement de nouveaux secteurs.  
Le projet pour lequel l’extension de la zone UT est requise, 
prévoit la création d’un réseau de collecte pour l’ensemble 
du site (existant et projeté) afin de traiter les eaux usées au 
sein d’un dispositif adapté. Ce point a fait l’objet d’une 
déclaration auprès du service en charge de la Police de 
l’eau en juillet 2020. 

Ressource en eau (adéquation entre 
les besoins en eau potable et les 
ressources disponibles et conflits 
éventuels entre différents usages de 
l'eau) 

Aucun conflit d’usage et aucune pression excessive n’est 
recensée sur les réseaux desservant le site, ni sur la 
ressource disponible. L’augmentation de la capacité du 
camping, découlant de l’extension de la zone UT, va 
contribuer à augmenter la consommation d’eau potable. 
Une sensibilisation à la sobriété en matière de 
consommation d’eau pourra utilement être mise en œuvre 
auprès des usagers du camping.  

Assainissement (capacités du 
système d'assainissement 
communal au regard des besoins 
présents et futurs)  

Le projet pour lequel l’extension de la zone UT est requise, 
prévoit la création d’un réseau de collecte pour l’ensemble 
du site (existant et projeté) afin de traiter les eaux usées au 
sein d’un dispositif adapté. Celui-ci sera suffisamment 
dimensionné. Ce point a fait l’objet d’une déclaration auprès 
du service en charge de la Police de l’eau en juillet 2020. 

Qualité des eaux superficielles et 
souterraines   

Aucun rejet d’effluents non traités ne sera réalisé. Aucune 
incidence sur la qualité ni sur l’atteinte des objectifs de bon 
état n’est attendue. 

Pollutions du sous-sol, déchets 
(carrières, sites industriels, autres 
sites) 

Sans objet 
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Risques naturels, technologiques, 
industriels (aggravation / diminution 
des risques) 

Seul un risque de retrait-gonflement des argiles est identifié 
au niveau de la zone d’étude, avec un aléa moyen aux 
extrémités est et ouest de l’extension.  
L’extension de la zone UT n’augmente en rien cet aléa dans 
la mesure où les aménagements susceptibles de s’y 
implanter correspondent à des constructions de petites 
tailles, principalement concentrées dans la zone a priori 
non soumise au retrait-gonflement. 

Sites classés, sites inscrits  Sans objet 

Zones comportant du patrimoine 
culturel, architectural (éléments 
inscrits au patrimoine UNESCO, 
sites archéologiques, autres) 

Sans objet 

ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager) ou AVAP (aire de mise en 
valeur du patrimoine), PSMV (plan 
de sauvegarde et de mise en valeur) 

Sans objet 

Les perspectives paysagères  Les terrains concernés par le projet d’extension de la zone 
UT sont visibles uniquement depuis le réseau routier local 
et les quelques maisons voisines (perception rapprochée), 
ainsi que depuis les buttes non habitées qui ceinturent le 
secteur d’étude (perception lointaine).  
Le projet d’extension du camping fera l’objet d’un traitement 
paysager qui permettra à la fois de soigner l’esthétique du 
site (constructions en bois et en toile, parcelles enherbées, 
prairies fleuries) et de masquer les vues sur les 
emplacements (haies brise vue, plantations arborescentes). 

Nuisances diverses, qualité de l'air, 
bruit, risques aggravés, autres 
risques de nuisances  

Une augmentation des nuisances sonores est prévisible, 
principalement pendant la période estivale (d’avril à 
octobre) compte tenu de l’augmentation de la fréquentation 
touristique et des aménagements prévus (aire de jeux et 
espaces barbecue). Ces nuisances seront néanmoins 
limitées aux quelques habitations situées aux abords du 
camping, et elles seront réduites par le plan de 
fonctionnement du projet qui localise les zones d’activité au 
cœur de l’emprise de l’extension et non sur ses abords.  
 

Energie (projets éventuels en 
matière d'énergies renouvelable, 
mesures favorables aux économies 
d'énergie ou consommatrice en 
énergie, utilisation des réseaux de 
chaleur, modes de déplacement 
doux, etc) 

Comme pour la ressource en eau, une sensibilisation à la 
sobriété énergétique pourra utilement être mise en œuvre 
auprès des usagers du camping. 

Autres enjeux Sans objet 
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RAPPEL ! 

 
 
 
Ne pas oublier de joindre les pièces suivantes pour permettre à l'autorité environnementale de se 
prononcer sur la nécessité ou non de soumettre le PLU / PLUi à évaluation environnementale : 
 

− le projet de PADD débattu par le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

 
− le règlement graphique actuel si le territoire est couvert par un document d'urbanisme 

et, le cas échéant, le projet de pré-zonage 
 

− le dossier du projet qui doit être soumis à la réunion d'examen conjoint, pour les 
procédures d'évolution nécessitant une telle réunion  
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1. LOCALISATION 

Le projet, objet de la présente étude, se situe dans le département du Lot (46), sur le territoire 
communal de Thégra, non loin de Padirac, Rocamadour et autres hauts lieux touristiques 
quercynois. 

Il concerne plus précisément le lieu-dit Ventoulou, situé à environ 1,5 km à l’est du centre-bourg 
et à proximité de la RD 60.  

 

 

Illustration 1 : Localisation du projet (source : geoportail.gouv.fr) 
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2. OBJECTIF 

Le camping Le Ventoulou est un camping Sites et Paysages classé 4 étoiles, qui attire une 
clientèle en majorité familiale et en quête de nature et de calme.  

Il propose des séjours en mobil-homes, cottages, chalets, tentes lodges, ainsi que des 
emplacements nus de camping traditionnels. Il propose également une piscine couverte et 
chauffée, une salle de télévision, un club enfants, des équipements sportifs (pétanque, ping-pong, 
aire de jeux pour les enfants, terrain multi-sports, …), un espace laverie, une épicerie, un bar, un 
snack et un restaurant. 

Ce camping compte aujourd’hui 65 emplacements répartis comme suit :  

- 35 locatifs en propriété (3 chalets, 24 mobil-homes, 4 tentes lodge, 4 roulottes toilées, 
- 5 mobil-homes de résidents, 
- 25 emplacements nus « grand confort » (eau et électricité) dont 2 « Premium ». 

 

 

Illustration 2 : Vue aérienne de l’emprise actuelle du camping Le Ventoulou (source : Jardins d'art Home) 

 

La demande, objet du présent rapport, concerne la modification du zonage du Plan Local 

d’Urbanisme aux fins de l’extension du camping, pour la création de 120 emplacements 

supplémentaires sur des parcelles jouxtant le site actuel du camping. L’objectif est de 

permettre le développement de l’offre du camping et son adaptation au besoin de la 

clientèle.  
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3. EMPRISE CADASTRALE 

Le camping Le Ventoulou concerne actuellement 10 parcelles, couvrant une superficie totale de 
1,9 ha. 

Le projet d’extension concerne 9 parcelles, couvrant une superficie totale de 5,2 ha, dont 

3,7 ha dédiées au projet. 

 

Site existant  Extension 

N° parcelle Emprise  N° parcelle 
Emprise 

parcellaire 
Emprise projet 

AE 125 482 m²  AE 120 2 344 m² 2 344 m² 

AE 126 84 m²  AE 121 6 633 m² 6 633 m² 

AE 127 928 m²  AE 122 4 085 m² 4 085 m² 

AE 128 565 m²  AE 123 440 m² 440 m² 

AE 129 1 715 m²  AE 124 7 655 m² 7 655 m² 

AE 130 11 725 m²  AE 147 20 520 m² 12 500 m² 

AE 132 1 065 m²  AE 148 1 760 m² 1 760 m² 

AE 133 1 770 m²  AE 190 5 547 m² 840 m² 

AE 189 593 m²  AE 192 3 175 m² 720 m² 

AE 191 120 m²  Total : 52 159 m² 36 977 m²  

Total : 19 047 m²     
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Illustration 3 : Emprise cadastrale du projet  
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4. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 

Le projet d’extension du camping Le Ventoulou se décline en deux parties, avec : 

 une zone d’extension principale composée de 120 parcelles, dont 78 hébergements, 
32 emplacements nus et 10 emplacements camping-car ; 

 une zone secondaire permettant l’optimisation des accès au camping, la création de 
18 places de stationnement et la création d'un réseau de collecte des eaux usées et d’une 
station d’assainissement. 

La zone d’extension sera organisée en quartiers selon un plan circulaire, avec notamment : 

 le quartier 4 saisons, qui sera composé de chalets en bois, proposés à la location toute 
l’année ; 

 le quartier premium, qui sera constitué de mobil-homes haut de gamme avec bardage 
bois et terrasses originales ; 

 le quartier famille, qui proposera des mobil-homes bardés de bois et des terrasses 
conçues pour le bonheur des enfants, avec une aire de jeux en robinier installée au cœur 
du quartier ; 

 un village de tentes lodges en bois et toile implanté au cœur de l’extension. 

Les emplacements libres destinés aux tentes et aux caravanes seront verdoyants afin d’apporter 
de l’intimité aux parcelles et d’accentuer l’ambiance chaleureuse. On retrouvera des sanitaires 
privés sur certaines parcelles. 

La majorité de l’extension sera piétonne, avec des chemins sinueux bordés d’une végétation 
fournie. Les parkings disposés le long de l’axe carrossable seront également intégrés au paysage 
par le verdissement des abords. 

Par ailleurs, de vastes espaces arborés seront présents dans le futur aménagement. Ces lieux 
seront propices à la détente et à la convivialité avec la présence de hamacs ou de barbecues. 

 

Les travaux d’aménagement sont projetés dès l’obtention des autorisations, avec la création des 
emplacements et l’implantation de locatifs à l’automne 2021. Les travaux seront menés 
préférentiellement hors saison. Toutefois, quelques travaux de terrassement devront être 
engagés préalablement à la réception des premiers locatifs, impliquant un chantier en période 
estivale (année 2021) sous réserve de l’obtention des autorisations. 

Les schémas d’organisation et d’implantation sont présentés ci-après. 
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Illustration 4 : Schéma général d’implantation (source : Jardins d’Art Home) 

AR Prefecture

046-200066371-20211213-2021_12_13_022-DE
Reçu le 22/12/2021
Publié le 22/12/2021



Mise en compatibilité du PLU de Thégra – Demande d’examen au cas par cas 13 

 

  2020-00287  Avril 2021 

 

 

AR Prefecture

046-200066371-20211213-2021_12_13_022-DE
Reçu le 22/12/2021
Publié le 22/12/2021



14 Mise en compatibilité du PLU de Thégra – Demande d’examen au cas par cas 

 

  2020-00287  Avril 2021 

Illustration 5 : Organisation des aménagements en extension (source : Jardins d’Art Home) 
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Illustration 6 : Schéma d’aménagement du parking et du dispositif d’assainissement en extension (source : Jardins d’Art Home) 
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Le phasage d’aménagement de l’extension du camping se décompose comme suit : 

Échéance Objet de l’aménagement 

Septembre 2021 

(pour la saison 2022) 

- Création de 22 emplacements nus et 10 emplacements 
stabilisés pour camping-car 

- Création du bâtiment sanitaire 

- Installation de 20 à 30 locatifs dans les quartiers « Familles », 
« Premium », « Standard » et « Lodge » 

- Réalisation de l’aire de jeux du quartier « Familles » 

Septembre 2022 

(pour la saison 2023) 

- Création de la pataugeoire ludique 

- Création de l’aire de jeux 

- Installation de 5 à 10 locatifs dans les quartiers « Famille », 
« Standard » et « Lodge » 

- Réalisation de l’aire de jeux du quartier « Familles » 

Septembre 2023 

(pour la saison 2024) 

- Création des derniers emplacements nus avec sanitaire 
individuel 

- Installation de 5 à 10 locatifs 

Septembre 2024 

(pour la saison 2025) 

- Installation de 5 à 10 locatifs 
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5. ARTICULATION AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
(PLU) EN VIGUEUR 

La commune de Thégra est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 22 juillet 2013. 

Le règlement du PLU divise le territoire communal en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), 
zones agricoles (A) et zones naturelles (N). Chacune de ces zones est déclinée en sous-secteurs, 
chacun règlementé par des dispositions qui lui sont propres. Les différentes zones sont définies 
dans le tableau et le plan ci-après : 

 

Zones 
Sous-

secteurs 
Définition 

U 

Ua 

La zone Ua correspond à des secteurs d’urbanisation anciens, le bourg et les hameaux, qui 

présentent un bâti ancien de qualité à préserver. 

De manière générale, la constructibilité y est limitée à quelques dents creuses. 

Ub 

La zones Ub correspond à des secteurs d’urbanisation récente situés en continuité des 

noyaux anciens et pour lesquels il apparaît pertinent de maintenir une qualité d’ensemble 

homogène avec celle des noyaux anciens. 

De manière générale, la constructibilité y est limitée à quelques dents creuses à l’exception 

du secteur de Grands champs de Mazut qui fait l’objet d’une orientation d'aménagement 

et de programmation. 

Ue 
La zone Ue correspond aux secteurs qui accueillent déjà une activité économique pour 

lesquels il paraît opportun d’édicter des règles spécifiques. 

Ut 
La zone Ut correspond aux secteurs qui accueillent déjà une activité touristique pour 

lesquelles il paraît opportun d’édicter des règles spécifiques. 

AU 

1AU 

La zone 1AU correspond aux secteurs identifiés comme ayant vocation à être urbanisés à 

court terme et dont la vocation principale est l’habitat. Les zones 1AU, ouvertes à 

l’urbanisation, sont destinées à l’extension de l’urbanisation à la condition que la desserte 

en réseaux existe en capacités suffisantes au droit de la zone. La constructibilité n’est pas 

soumise à une modification du PLU. 

Il n'existe qu'une seule zone 1AU correspondant au secteur du Miquial 

2AU 

La zone 2AU correspond aux secteurs identifiés comme ayant vocation à être urbanisés à 

plus long terme. Il s’agit de zones insuffisamment équipées réservées à une urbanisation 

future et dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la procédure de révision 

ou de modification du PLU. 

A 

A 

La zone A concerne les zones agricoles. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique qu’il 

représente d’un point de vue agricole. 

Ap 
La zone Ap correspond aux secteurs identifiés comme présentant un caractère paysager à 

préserver : fond de combe, versants exposés du fait de la covisibilité notamment. 

Ah 
La zone Ah correspond aux secteurs susceptibles d'accueillir un changement de 

destination, des annexes et des extensions liés à du bâti existant. 

N 

N 

La zone N désigne les zones naturelles et forestières du territoire communal, équipées ou 

non, qu’il convient de protéger en raison de leurs qualités naturelles, environnementales 

et paysagères. Ces secteurs ne sont pas destinés à accueillir de nouvelles constructions. 

Np 
La zone Np désigne les abords des cours d'eau à préserver. Toutes constructions nouvelles 

y est interdite. 
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Illustration 7 : Classement du site du projet au PLU en vigueur (source : PLU de Thégra – 
cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr) 
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Les parcelles concernées par la procédure de déclaration de projet sont actuellement 

couvertes par une zone A du PLU en vigueur. Dans ce type de zone, sont interdites toutes les 
constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires : 

 aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 à l’exploitation agricole et au logement du chef d’exploitation ainsi que des employés dont 
la présence permanente sur le site est nécessaire à l’activité ; 

 à la transformation et à la vente des produits de l’exploitation. 

Les types d’occupation et d’utilisation du sol non exclus par ces conditions, ne sont admis que 
sous réserve du respect de la qualité architecturale, paysagère et urbaine de la zone. 

Les parcelles ciblées pour l’extension étant classées en zone agricole (A) au PLU en 

vigueur, le projet nécessite la modification des conditions d’affectation des sols. 
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II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1. TOPOGRAPHIE, GÉOLOGIE ET SOLS 

Sources : Carte géologique imprimée de la France 1/50 000 – infoterre.brgm.fr ; Notice géologique de Souillac – 

ficheinfoterre.brgm.fr ; Carte topographique IGN – geoportail.gouv.fr ; Dossier de demande de déclaration au titre de 

la Loi sur l’eau – Aggra concept 2020 ; Registre Parcellaire Graphique (RPG 2019) – geoportail.gouv.fr  

 

 Contexte géomorphologique 

La commune de Thégra est située sur la bordure nord-orientale du bassin d’Aquitaine, dans la 
région naturelle du Limargue.  

La géologie du site correspond à des calcaires du Sinémurien (niveau I3-4 de la carte géologique 
1/50 000), partiellement recouverts de formations superficielles (niveau C-F de la carte 
géologique 1/50 000). 

La topographie est marquée par une faible pente (de l’ordre de 4 % en moyenne), qui plonge vers 
le sud-ouest. Les altitudes du terrain varient entre 351 et 363 m NGF.  

 

 

Illustration 8 : Extrait de la carte géologique 1/50 000 (sources : geoportail.gouv.fr & infoterre.brgm.fr) 
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Illustration 9 : Extrait de la carte du relief (source : geoportail.gouv.fr) 

 

 

Illustration 10 : Profil altimétrique (source : geoportail.gouv.fr) 
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 Infiltrométrie et hydromorphie des sols 

Dans le cadre de l’étude de conception du dispositif d’assainissement non collectif, des sondages 
à la pelle mécanique ont été réalisés afin d’étudier la nature du sol et sa capacité à infiltrer les 
eaux au droit de la future zone dédiée à l’assainissement (zone d’extension parking). 

Cette étude a été menée via la réalisation de trois fosses pédologiques et un test via la méthode 
Porchet. Les tests d’infiltration effectués donnent des résultats compris entre 40 et 68 mm/h. Afin 
de tenir compte de la variabilité du terrain, la valeur moyenne de 50 mm/h a été retenue. 

Des sondages ont également été réalisés afin de déterminer la présence de zones humides sur 
critère pédologique. Aucune venue d’eau n’a été observée au cours du forage des sondages, ni 
aucune présence de remontée de nappe. De même, aucune trace d’engorgement permanent ou 
non ou d’hydromorphie n’a été observée à faible profondeur. En conclusion, aucune zone 

humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 n’a été identifiée sur le site étudié. 

 

 Occupation et usage des sols 

À l’échelle communale, l’occupation du sol est largement dominée par les terres agricoles 
(prairies bocagères et céréaliculture).  

Le projet d’extension concerne des terrains majoritairement inscrits au Registre Parcellaire 

Graphique (RPG) 2019 en prairie permanente (3,3 ha), et dans une moindre mesure (pour ce 
qui concerne l’extension du parking et du dispositif d’assainissement) en autre prairie temporaire 
de 5 ans ou moins (840 m²) et orge d’hiver (720 m²). 
 

 

Illustration 11 : Registre Parcellaire Graphique (RPG 2019) - (source : geoportail.gouv.fr) 
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Prairie permanente occupant la majeure partie des terrains de l’extension 

 

Notons que la commune de Thégra présente une part de Surface Agricole utile (SAU) supérieure 
à 100 % de la superficie du territoire communal dans la mesure où les exploitations ayant leur 
siège sur la commune disposent de terres exploitées sur d’autres communes. La SAU atteignait 
donc 1 681 ha au recensement agricole de 2010 (en augmentation de 24,15% par rapport au 
recensement de 2000) pour une superficie communale de 1 282 ha. 

 

1.2. PLUVIOMÉTRIE, HYDROLOGIE, HYDROGÉOLOGIE ET QUALITÉ DES 

MASSES D’EAU 

Sources : PPRi Bassin de la Dordogne aval – lot.gouv.fr ; Données climatiques de la station de Gourdon – 

meteofrance.com ; Fiche climatologique de la station de Gourdon – donneespubliques.meteofrance.fr ; SIE Adour 

Garonne – adour-garonne.eaufrance.fr ; SIGES Midi-Pyrénées – sigesmpy.brgm.fr ; gesteau.fr ; Espace ARS – picto-

occitanie.fr 

 

Données climatiques 

Thégra se situe dans la partie médiane du bassin versant de la Dordogne, qui constitue avec la 
Garonne, l’un des deux affluents du confluent Gironde. Du fait de son orientation est-ouest, ce 
bassin est soumis à un régime climatique du type pluviothermal océanique accentué, recevant 
de fortes précipitations notamment sur le haut bassin avec une pluviométrie de l’ordre de 
1 400 mm par an. 
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Au niveau de la station météorologique de Gourdon, située à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Thégra, la pluviométrie est nettement moindre, avec 857 mm/an en moyenne, pour une 
température annuelle de 12,8 °C. Les pluies surviennent principalement au printemps et à 
l’automne, alors que les mois d’hiver et d’été sont plus secs. 

 

Illustration 12 : Diagramme ombrothermique de la station de Gourdon – Statistiques 1981-2010 
(source : meteofrance.com) 

 

Eaux superficielles 

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE), les terrains du projet se situent dans 
le bassin élémentaire de la masse d’eau Rivière « L’Alzou » (FRFR323). La zone d’étude est en 
effet située à environ 1 km du plus proche réseau hydrographique constitué par un ruisseau 
temporaire affluent de l’Alzou, et donc sous-affluent de l’Ouysse puis de la Dordogne. 

Selon l’état des lieux 2019 réalisé en vue de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, 
cette masse d’eau présente un bon état chimique mais son état écologique est qualifié de moyen. 
Plusieurs pressions significatives, voire élevées, sont identifiées : pressions ponctuelles liées aux 
rejets de macropolluants des stations d’épurations domestiques et altération de la continuité. 
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Illustration 13 : Masse d'eau Rivière FRFR323 « L’Alzou » (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 

Eaux souterraines 

Selon le même état des lieux 2019 réalisé en vue de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 
2022-2027, une masse d’eau souterraine est présente au niveau du site du projet. Il s’agit de la 
nappe FRFG034 – « Calcaires, dolomies et grès du Lias du bassin versant de la 
Dordogne » (nappe alluviale libre à dominante sédimentaire - 387 km²). 

Cette masse d’eau présente un bon état global. Aucune pression significative n’a été relevée.  

 

Dispositifs de gestion des eaux 

Étant située dans le bassin hydrographique Adour-Garonne, la commune de Thégra est soumise 
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-
2021, qui est actuellement en cours de révision. Elle se trouve également dans le périmètre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Dordogne amont en cours 
d’élaboration et dans le périmètre du Plan de Gestion des Étiages (PGE) Dordogne-Vézère, 
validé en 2009. 

Par ailleurs, il convient de noter que Thégra n’est concernée par aucune zone règlementaire 
(zone sensible, zone vulnérable ou zone de répartition des eaux) et qu’aucun captage pour 
l’alimentation en eau potable (AEP) n’est recensé à proximité du projet.  

L’ensemble du territoire communal est concerné par le périmètre de protection éloignée du 
captage souterrain de Cabouy, situé sur la commune de Rocamadour à une quinzaine de 
kilomètres à l’ouest du projet, qui ne dispose pas d’une déclaration d’utilité publique. 
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1.3. RISQUES NATURELS 

Sources : DDRM du Lot – lot.gouv.fr ; georisques.gouv.fr  

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot, la commune de Thégra 
est soumise à six types d’aléas naturels : 

 Retrait gonflement des argiles 

 Effondrement de cavités  

 Glissement de terrain 

 Coulée de boue 

 Éboulement 

 Feu de forêt 

 

 Retrait gonflement des argiles 

Les terrains du projet sont partiellement situés en zone orange de la cartographie de l’aléa retrait-
gonflement des sols argileux (aléa moyen), signifiant que des variations de volumes de sol sont 
susceptibles d’avoir lieu. Ce type de mouvement peut avoir pour effet des dommages sur le bâti, 
tels que des fissures, et la déstabilisation des structures. La commune n’est concernée par aucun 
Plan de Prévention des Risques (PPR) Retrait-gonflements. 

 

Illustration 14 : Aléa retrait-gonflement des sols argileux (source : georisques.gouv.fr) 
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 Autres mouvements de terrain 

Selon la base de données sur les risques Géorisques, aucun autre mouvement de terrain n’est 
recensé sur le territoire communal de Thégra, qui n’est soumise à aucun PPR mouvements de 
terrain. 

 

 Feu de forêt 

Les bois et forêts du département du Lot sont identifiés pour leur exposition au risque incendie 
(article L. 133-1 du code forestier). Toutefois, la commune de Thégra ne s’inscrit pas dans l’un 
des deux massifs à risque fort ciblés par le plan de protection des forêts contre l’incendie (PPFCI). 
En outre, le secteur d’étude est peu boisé. 

  

 Inondation 

Selon la base de données sur les risques Géorisques, la commune de Thégra ne constitue pas 
un territoire à risque important d’inondation (TRI). La commune n’est concernée par aucun PPR 
inondation ou programme de prévention (PAPI).  

1.4. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS LIÉES AU MILIEU PHYSIQUE 

Le projet est situé sur la bordure nord-orientale du bassin d’Aquitaine, dans la région 

naturelle du Limargue. Il s’implante sur des terrains calcaires à faible pente, partiellement 

recouverts de formations superficielles. Ces terrains ne présentent pas de faciès 

hydromorphes qui indiqueraient la présence de zones humides. En revanche il s’agit de 

terres agricoles inscrites en prairie et céréaliculture au RPG 2019. En outre, ils présentent 

une sensibilité au retrait-gonflement des sols argileux. 

Ces terrains sont situés dans le bassin de l’Alzou, affluent direct de l’Ouysse et sous-

affluent de la Dordogne. La masse d’eau superficielle « l’Alzou » présente un bon état 

chimique mais son état écologique est qualifié de moyen. Plusieurs pressions 

significatives sont identifiées : pressions ponctuelles liées aux rejets de macropolluants 

des stations d’épurations domestiques et altération de la continuité. Il convient également 

de noter que le secteur d’étude est soumis au SAGE Dordogne Amont (en cours 

d’élaboration) et au PGE Dordogne-Vézère. 

Aucune sensibilité particulière n’est relevée vis-à-vis des eaux souterraines, qui 

présentent un bon état global dans le secteur d’étude. Néanmoins, il convient de noter que 

l’ensemble du territoire communal est concerné par le périmètre de protection éloignée du 

captage souterrain de Cabouy, situé sur la commune de Rocamadour à une quinzaine de 

kilomètres à l’ouest du projet. 
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2. POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES 
TECHNOLOGIQUES  

2.1. QUALITÉ DE L’AIR 

Sources : atmo-occitanie.org 

Depuis le 1er janvier 2017, Atmo Occitanie assure la surveillance de la qualité de l’air sur 
l’ensemble du territoire de la région Occitanie. En 2019, à l’échelle du Lot, les seuils 
réglementaires ont été respectés à l’exception des objectifs de qualité concernant l’ozone, 
dépassés sur l’ensemble de l’Occitanie en raison des conditions météorologiques 
particulièrement propices à sa formation.  

Plus localement, au niveau du projet, la qualité de l’air est a priori caractéristique d’un contexte 
rural, les abords du site étant marqués par une faible densité de population et de grandes 
surfaces agricoles (prairies et céréales). Elle pourra être influencée ponctuellement par les 
activités agricoles et la circulation sur la voirie locale. 

 

2.2. CONTEXTE SONORE 

Sources : Classement sonore des infrastructures terrestres de transport – lot.gouv.fr 

Selon le classement sonore des infrastructures terrestres de transport établi par les services de 
l’État dans le Lot, la commune de Thégra n’est concernée par aucun axe bruyant. 

Aux abords du projet, le contexte sonore est a priori caractéristique d’un contexte rural. Il pourra 
être influencé ponctuellement par les activités agricoles et la circulation sur la voirie locale. 
L’exploitation du camping peut également influencer l’ambiance sonore en période d’ouverture. 

 

2.3. SITES ET SOLS POLLUÉS 

Sources : BASIAS - georisques.gouv.fr ; BASOL - basol.developpement-durable.gouv.fr 

Sur le territoire communal de Thégra : 

 6 sites potentiellement pollués sont recensés dans la banque de données sur les sites 
industriels et activités de service (BASIAS) ; 

 Aucun site appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, n’est 
recensé dans la base de données sur les sites et sols pollués BASOL. 

Selon la cartographie Géorisques, aucun site n’est localisé sur ou à proximité des terrains du 
projet. Le plus proche correspond à « THEGRA COMMUNE / DECHARGE SIMPLIFIEE » (site 
BASIAS), localisé à environ 500 m au sud-ouest.  
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2.4. INSTALLATIONS CLASSÉES 

Source : Base des installations classées – georisques.gouv.fr 

La base des installations classées recense une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal de Thégra. Il s’agit de l’EARL La Croix du 
Pech-Lamothe, située à environ 3,2 km à l’ouest du camping. Cette installation est soumise à 
enregistrement pour des activités d’élevage, vente, transit, etc. de porcs. 

L’installation la plus proche du projet est située à environ 2,9 km au nord-est, sur la commune de 
Saint-Jean-Lagineste. Il s’agit du SYDED du Lot, qui est soumis à enregistrement pour une 
activité principale de traitement et élimination des déchets non dangereux.  

 

2.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Sources : DDRM du Lot – lot.gouv.fr ; georisques.gouv.fr 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot, la commune de Thégra 
n’est soumise à aucun risque technologique majeur : elle n’est pas située dans le périmètre de 
l’onde de submersion d’un grand barrage ; elle ne compte aucun site SEVESO ; elle n’est 
traversée par aucune voie de transport de matière dangereuse (ni route, ni voie ferrée, ni 
canalisation de gaz) et elle ne présente pas non plus de risque minier. 

 

2.6. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS LIÉES AUX POLLUTIONS, NUISANCES ET 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de Thégra dans son ensemble et le site du projet en particulier ne sont 

soumis à aucune pollution ou nuisance particulière, ni à aucun risque technologique 

majeur : la qualité de l’air et le contexte sonore sont caractéristiques d’un contexte rural, 

ponctuellement influencé par les activités agricoles, la circulation sur la voirie locale, ainsi 

que l’exploitation du camping lui-même ; aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est 

connu au droit du projet, ni à proximité immédiate ; aucun site SEVESO ni aucune ICPE ne 

sont identifiés à proximité du projet, l’ICPE la plus proche étant située à 2,9 km au nord-

est ; le site n’est pas non plus concerné par une voie de transport de matière dangereuse 

(ni route, ni voie ferrée, ni canalisation de gaz), ni par un risque minier ou de rupture de 

barrage. 
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3. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.1. ENTITÉ PAYSAGÈRE 

Sources : Fiche pratique « Limargue et Terrefort » – les-caue-occitanie.fr 

 

Selon l’analyse paysagère menée en 2010 dans le cadre de la convention Politique 
Territoriale Région Midi-Pyrénées / Département du LOT/CAUE du Lot, le site d’étude est localisé 
au sein de l’entité paysagère « Le Limargue ». 

 

 

Illustration 15 : Entités paysagères au sein de la communauté de communes Cauvaldor (source : carte 
réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLUI-H) 

  

Selon les CAUE d’Occitanie, le Limargue constitue une bande étroite de quelques kilomètres 
s’insinuant entre les Causses du Quercy et le Ségala. Cette entité présente un relief aux 
ondulations douces, entrecoupé de vallons et de dépressions, et structuré par un réseau de 
ruisseaux et de rivières. Elle est marquée par le bocage et la polyculture, avec une maille 
bocagère plus ou moins distendue ou localement dégradée, constituée de haies basses taillées, 
de grands rideaux d’arbres et ponctuée de grands arbres isolés. Les implantations urbaines et 
agricoles profitent de la variété des situations proposées par le relief : villages perchés, installés 
dans des vallons ou des plaines alluviales dilatées… L’espace rural est constellé de mas et 
hameaux agricoles. 

AR Prefecture

046-200066371-20211213-2021_12_13_022-DE
Reçu le 22/12/2021
Publié le 22/12/2021



Mise en compatibilité du PLU de Thégra – Demande d’examen au cas par cas 33 

 

  2020-00287  Avril 2021 

3.2. CONTEXTE LOCAL ET PERCEPTIONS 

Le projet de modification des conditions d’affectation des sols se situe à distance du centre-bourg 
de Thégra. Il s’inscrit dans un secteur rural au relief ondulé, structuré par un réseau bocager, et 
ponctué de quelques corps de fermes pittoresques. 

Les abords du projet sont principalement composés de zones cultivées et de pâtures. Ils comptent 
quelques habitations dont cinq maisons situées à moins de 100 m. 

Au sein de cet ensemble rural et verdoyant, le camping Le Ventoulou se démarque par des 
constructions plus denses et par des équipements à visée touristique (mobil-homes, chalets, 
tentes lodges, piscine couverte, aire de jeux pour les enfants, terrain multi-sports, épicerie, bar, 
snack, restaurant, …). 

La visibilité sur ce site et sur le périmètre de la déclaration de projet est possible : 

 en perception lointaine depuis les quelques buttes qui ceinturent le secteur d’étude mais 
qui ne présentent pas d’habitation ; 

 en perception rapprochée depuis le réseau routier local (RD 60 et chemin des Baudines) 
et les quelques maisons voisines. 

 

Structures d’hébergement du camping partiellement visibles depuis la RD 60 aux abords du Ventoulou 
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Camping actuel perceptible depuis la limite nord des terrains de l’extension 

 

Les covisibilités avec les espaces vécus disparaissent assez rapidement à la faveur du relief et 
des alignements d’arbres qui structurent le réseau bocager. 

 

3.3. PATRIMOINE CULTUREL 

Source : Atlas des patrimoines – atlas.patrimoines.culture.fr 

 

 Sites inscrits et classés 

La commune de Thégra ne compte aucun site classé ou inscrit au titre des articles L 341-1 à 
L 341-22 du code de l'environnement. Les sites les plus proches du camping sont les suivants : 

 Gouffre de Padirac et son réseau souterrain (classé) : 3,8 km au nord 

 Village d'Autoire (inscrit) : 4,3 km au nord-est 

 Château de Presque et vallon sur lequel il s'élève (inscrit) : 5 km au nord-est 

 Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou (inscrit) : 6,5 km au sud-ouest. 
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 Monuments historiques 

La commune de Thégra compte un monument classé (église paroissiale Saint Barthélémy et sa 
crypte), ainsi que trois monuments inscrits (château, tombeau et croix), tous situés à plus de 
1,5 km des terrains du projet et sans covisibilité possible. Le projet n’est donc concerné par aucun 
périmètre de protection de ces monuments. 

 

Illustration 16 : Sites inscrits (en vert clair), sites classés (en vert foncé) et périmètres de protection des 
Monuments Historiques (en rouge) - (source : atlas.patrimoines.culture.fr) 

 

 Autres labels de mise en valeur et de protection du patrimoine 

Le secteur d’étude est localisé au sein du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy, 
qui a été labellisé Géoparc mondial Unesco en mai 2017. Ce label vient reconnaître le caractère 
remarquable du patrimoine géologique des Causses du Quercy et le projet de valorisation et de 
protection du territoire mis en place par le Parc depuis 1999. 
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3.4. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS LIÉES AU PAYSAGE ET AU PATRIMOINE 

Le site du projet s’inscrit dans un secteur rural au relief ondulé, structuré par un réseau 

bocager, et ponctué de quelques corps de fermes pittoresques.  

Il est visible depuis le réseau routier local et les quelques maisons voisines (perception 

rapprochée), ainsi que depuis les quelques buttes non habitées qui ceinturent le secteur 

d’étude (perception lointaine). Les covisibilités avec les espaces vécus disparaissent 

assez rapidement à la faveur du relief et des alignements d’arbres qui structurent le réseau 

bocager. 

Aucune sensibilité vis-à-vis du patrimoine inscrit ou classé n’a été relevée aux abords du 

projet. On note en revanche de nombreux points d’attraction touristique dans le secteur 

d’étude (gouffre de Padirac notamment), qui est localisé au sein du Parc Naturel Régional 

(PNR) des Causses du Quercy, labellisé Géoparc mondial Unesco depuis 2017. 
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4. MILIEUX NATURELS ET FONCTIONNEMENT 
ÉCOLOGIQUE 

Sources : Cartographies des espaces protégés – geoportail.gouv.fr ; Dossier de demande de déclaration au titre de la 

Loi sur l’eau – Aggra concept 2020 ; SCoT Cauvaldor – cauvaldor.fr ; Pré-diagnostic naturaliste sur le camping Sites 

& Paysages Le Ventoulou – LPO 2020 

 

4.1. ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE NATURALISTES 

  Zonages de protection 

Le site du projet est localisé dans la zone de coopération de la réserve de biosphère « Bassin de 
la Dordogne (zone de transition) » (FR6500011) et à 1 km de la Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) Marais de Bonnefont (FR9300095). 

En revanche, il n’est concerné par aucun arrêté de protection de biotope (APB), ni aucun site 
Natura 2000. Au plus près, il est situé à environ 5 km de la ZSC (Natura 2000) « Secteur de 
Lacérède » (FR7300908). 

 

 Zonages d’inventaire 

Le site du projet n’est concerné par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF les plus proches sont : 

 la ZNIEFF de type 1 « Marais de Bonnefont » (730010318), située à 1 km au sud-est ; 

 la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac » 
(730030127), située à 1,5 km au nord ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Roselière et bois marécageux de Lentour » (730030321), située à 
1,9 km au sud-est ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Prairies naturelles et boisements de la Combe Molière et du Bos 
del Moussur » (730030311), située à 2 km au nord-ouest ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat 
et rivière souterraine de Padirac » (730010337), située à 2 km au nord ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Vieux arbres de Nougayrol » (730030060), située à 2,9 km au nord-
ouest. 
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Illustration 17 : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) – (source : 
geoportail.gouv.fr) 

 

Par ailleurs, un inventaire des zones humides a été réalisé par l’Établissement Public Territorial 
du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne. Ce travail, 
mené par photo-interprétation et/ou du traitement d’images satellites en association avec des 
relevés de terrain, a permis de recenser 77,5 ha de zones humides sur la commune de Thégra, 
soit 6,1 % de la superficie communale. Aucune zone humide n’est identifiée aux abords du projet. 

Afin de compléter ces informations, une analyse de la végétation a été menée directement sur le 
site et ses abords immédiats dans le cadre de la déclaration au titre de la « Loi sur l’eau » du 
projet. La végétation en place ne présente pas de caractère hydrophile.  
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4.2. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

Le site du projet n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique défini 
dans le cadre du SCoT Cauvaldor. 

 

Illustration 18 : Trame Verte et Bleue du SCoT Cauvaldor (hors échelle) 

 

4.3. SITUATION AU DROIT DES TERRAINS DU PROJET 

Les terrains concernés correspondent actuellement à des prairies de fauche, à l’exception des 
parcelles AE 190 et 192 situées en bordure de l’accès qui sont couvertes par une prairie 
temporaire et une culture (orge au Registre Parcellaire Graphique 2019). 

Courant 2020, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) du Lot a été sollicitée pour réaliser 
un pré-diagnostic naturaliste sur les deux zones du projet d’extension. La commande comprenait 
des inventaires ornithologique, entomologique ainsi qu'une expertise sur la flore patrimoniale. 

Lors des investigations, les prairies venaient d’être fauchées, ce qui n’a pas permis d’évaluer 
exhaustivement leur patrimonialité. Il s’agit potentiellement d’un habitat d’intérêt communautaire 
(6510), mais l’état de conservation n’est pas identifié. 

Les sensibilités relevées sont les suivantes : 

- reproduction a priori certaine de l’Alouette lulu (annexe I Directive « Oiseaux ») au 
niveau de la prairie de fauche de l’entité nord-est ; 

- alimentation du Pic mar (annexe I Directive « Oiseaux ») au niveau du réseau d’arbres 
(alignements de noyers et arbres isolés) de l’entité nord-est ; 

- reproduction potentielle du Chardonneret élégant (« vulnérable » à l’échelle nationale) 
au niveau de la haie ou des arbres isolés bordant la prairie de fauche ; 

- Présence de la Zygène de la gesse (« quasiment menacé » à l’échelle régionale) au 
niveau de la haie principale de l’entité nord-est ; 
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- présence potentielle du Grand Capricorne (protection nationale, annexe II Directive 
« Habitats ») au niveau de 3 arbres observés à l’entrée du camping. 

 

Considérant ces éléments, les enjeux du site sont liés : 

- à la prairie de fauche qui constitue un habitat d’intérêt communautaire potentiel (en 
fonction de son état de conservation et de sa typologie) et un habitat de reproduction pour 
l’Alouette lulu ; 

- à la haie arbustive en limite nord-est du projet d’extension, qui constitue un corridor de 
déplacement, ainsi qu’une zone de reproduction de l’avifaune (notamment de façon 
potentielle pour le Chardonneret élégant) et une zone de développement pour la Zygène 
de la gesse ; 

- au réseau de vieux arbres qui constitue une zone d’alimentation pour le Pic mar et, pour 
certains sujets, des sites de reproduction potentiels pour le Grand Capricorne. 
 
 

 

Prairie permanente ponctuée de noyers au sein du périmètre d’étude 

 

AR Prefecture

046-200066371-20211213-2021_12_13_022-DE
Reçu le 22/12/2021
Publié le 22/12/2021



Mise en compatibilité du PLU de Thégra – Demande d’examen au cas par cas 41 

 

  2020-00287  Avril 2021 

  

Sujet ancien favorable à l’entomofaune, et présentant des anfractuosités et des cavités favorables à 
l’avifaune 

 

 

Haie arbustive en limite nord de la zone d’étude 
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4.4. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS LIÉES AUX MILIEUX NATURELS ET AU 

FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

Les terrains étudiés sont situés dans la zone de coopération de la réserve de biosphère 

« Bassin de la Dordogne (zone de transition) ». Ils sont également situés à 1 km de la 

Réserve Naturelle Régionale (RNR) Marais de Bonnefont et à moins de 3 km de cinq 

ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

En revanche, le site n’est concerné par aucun arrêté de protection de biotope (APB), ni 

aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Secteur de 

Lacérède » (FR7300908), située à environ 5 km. De plus, il ne présente aucune zone 

humide et il n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 

défini dans le cadre du SCoT Cauvaldor. 

Les principales sensibilités écologiques identifiées au droit du projet relèvent de la 

présence de quelques espèces à enjeux ou espèces patrimoniales (Verdier d’Europe, 

Hirondelle rustique, Alouette lulu, Pic mar, Zygène du trèfle et traces de coléoptères 

saproxyliques) utilisant la prairie permanente, la haie en limite nord et les vieux noyers. 
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III. INCIDENCES POTENTIELLES ET 
MESURES 
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1. INCIDENCES ET MESURES SUR L’OCCUPATION DES 
SOLS 

Le projet de modification du PLU de Thégra implique l’aménagement de plusieurs parcelles 
agricoles inscrites au Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2019 : 

 5 parcelles (32 633 m²) en « Prairie permanente - herbe prédominante (ressources 
fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) » ; 

 1 parcelle (840 m²) en « Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins » ; 

 1 parcelle (720 m²) en « Orge d’hiver ». 

N° parcelle Emprise projet Classification RPG 2019 

AE 120 2 344 m² Non inscrite 

AE 121 6 633 m² 
Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes) 

AE 122 4 085 m² 
Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes) 

AE 123 440 m² Non inscrite 

AE 124 7 655 m² 
Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes) 

AE 147 12 500 m² 
Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes) 

AE 148 1 760 m² 
Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes) 

AE 190 840 m² Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins 

AE 192 720 m² Orge d’hiver 

Total projet : 36 977 m²   

Total RPG : 34 193 m²   

 

Au regard de ces éléments, les surfaces nouvellement ouvertes à l’urbanisation représentent une 
part infime du territoire communal (0,29 %). De la même manière, la part soustraite à la Surface 
Agricole Utile (SAU) associée aux exploitations ayant leur siège à Thégra s’avère limitée (0,2 %). 
Les zones agricoles (zones classées A, Ap et Ah au PLU) dominent très largement le territoire 
communal. Le projet de modification d’affectation des sols n’influe donc pas notablement sur 
l’économie agricole du territoire, ni des exploitations de la commune, et ne contribue pas à la 
modification de l’ambiance éco-paysagère associée à l’activité agricole dans la mesure où les 
terrains concernés s’inscrivent dans le prolongement de l’actuel camping. 

 

L’incidence du projet de modification du PLU de Thégra sur l’occupation des sols peut 

donc être qualifiée de négligeable, compte tenu de la faible superficie faisant l’objet d’un 

changement de zone et de l’étendue des zones agricoles sur le territoire communal. 
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2. INCIDENCES ET MESURES SUR L’EAU ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES 

 Modification des débits / Infiltration-ruissellement 

L’imperméabilisation de surfaces initialement végétalisées occasionnera inévitablement une 
réduction de la capacité d’infiltration du site, et ainsi une augmentation des phénomènes de 
ruissellement.  

Toutefois, les surfaces destinées à être imperméabilisées ne représentent qu’une partie du projet, 
correspondant à la zone de parking et aux 78 hébergements fixes. L’extrémité nord et est de 
l’extension sera occupée par 42 emplacements nus, au niveau desquels la perméabilité des sols 
sera préservée. De plus, les hébergements fixes seront implantés sur des parcelles enherbées, 
séparées par des haies, des espaces boisés et des prairies fleuries qui participeront à la bonne 
infiltration des eaux pluviales. Ces éléments de biodiversité, dont le projet prévoit le déploiement, 
contribuent également à limiter le phénomène d’érosion des sols.   

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aucune sensibilité au risque inondation n’a été relevée 
dans le secteur d’étude. 

 

Compte tenu de l’emprise limitée des hébergements fixes, du traitement paysager 

prévoyant de nombreux espaces jardinés et de la sensibilité réduite du site vis-à-vis des 

problématiques de ruissellement, l’incidence du projet sur les écoulements superficiels 

peut être considérée comme négligeable. 

 

 Eaux usées 

L’augmentation de la fréquentation touristique du camping Le Ventoulou liée au passage de 65 à 
185 emplacements induira inévitablement une augmentation du volume d’eaux usées produites, 
principalement pendant la période estivale (d’avril à octobre). 

Le camping actuel et le site dédié à son extension étant situés hors zone d’assainissement 
collectif, le projet d’extension prévoit la création d’un réseau de collecte pour l’ensemble du site 
(existant et projeté) afin de traiter les eaux usées au sein d’un dispositif adapté. 

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau en juillet 2020, dont les 
conclusions sont les suivantes : « La solution retenue, microstation Oxyfix® P-90, est une station 
d’épuration biologique, qui utilise le principe du traitement par biomasse fixée immergée et aérée 
(culture fixée). Le traitement est assuré par une population de bactéries fixée à un support 
inaltérable, l’Oxybee®. Sa superficie élevée (200 m²/m3) permet un développement optimum du 
biofilm sans risque de colmatage (90 % de vide). Cette filière s’adapte idéalement au type 
d’activité du camping LE VENTOULOU dont les effluents sont caractérisés par de fortes 
variations du débit et de la charge polluante. » 

 

Compte tenu du dimensionnement et des caractéristiques adaptées du dispositif 

d’assainissement prévu pour assurer la gestion des eaux usées du site, qui a fait par 

ailleurs l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau, l’incidence du projet sur les 

eaux usées peut être considérée comme négligeable. 
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 Consommation de la ressource en eau  

L’augmentation de la fréquentation touristique du camping avec le passage de 65 à 
185 emplacements induira inévitablement une augmentation du volume d’eau potable 
consommée, principalement pendant la période estivale. 

Le projet s’implante néanmoins dans un secteur qui ne présente pas de sensibilité particulière en 
termes de disponibilité de la ressource en eau (commune hors ZRE).  

La commune de Thégra est desservie en eau potable par le réseau géré en délégation par le 
Syndicat Intercommunal de Padirac. La production est assurée par les syndicats de Padirac et 
du Limargue. La conformité micro-biologique et physico-chimique de l’eau au robinet est stable 
et égale ou proche de 100%. 

 

La ressource en eau et les réseaux desservant la commune de Thégra sont suffisamment 

dimensionnés pour absorber l’augmentation des consommations associée à l’extension 

du camping. Une sensibilisation des usagers du camping pourra utilement être mise en 

œuvre pour limiter la consommation d’eau potable. 

 

 État écologique 

Le projet n’obère pas les objectifs de préservation des zones humides et d’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau superficielles dans la mesure où aucune zone humide, ni aucun 
élément du réseau hydrographique, n’est présent aux abords du projet. Les rejets aqueux seront 
traités de façon conforme aux dispositions réglementaires. 

 

Compte tenu de l’absence de sensibilité particulière aux abords du site, l’incidence du 

projet sur l’état écologique des masses d’eau et milieux aquatiques et humides peut être 

considérée comme nulle. 

 

 

3. INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS 

Seul un risque de retrait-gonflement des argiles est identifié au niveau du projet, avec pour rappel, 
un aléa moyen aux extrémités est et ouest de l’extension.  

Le projet n’augmente en rien cet aléa dans la mesure où les aménagements susceptibles de s’y 
implanter correspondent à des constructions de petites tailles, principalement concentrées dans 
la zone a priori non soumise au retrait-gonflement. 

 

Compte tenu de l’emprise limitée des hébergements fixes et leur concentration dans le 

secteur non soumis à l’aléa retrait-gonflement des argiles, l’incidence du projet sur les 

risques naturels peut être considérée comme négligeable. 
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4. INCIDENCES ET MESURES SUR LE CADRE DE VIE 

Les terrains concernés par le projet d’extension de la zone UT sont visibles uniquement depuis 
le réseau routier local et les quelques maisons voisines (perception rapprochée), ainsi que depuis 
les buttes non habitées qui ceinturent le secteur d’étude (perception lointaine).  

Le projet d’extension du camping fera l’objet d’un traitement paysager qui permettra à la fois de 
soigner l’esthétique du site (constructions en bois et en toile, parcelles enherbées, prairies 
fleuries) et de masquer les vues sur les emplacements (haies brise vue, plantations 
arborescentes). 

 

Concernant les nuisances, il faut s’attendre à une augmentation des nuisances sonores, 
principalement pendant la période estivale (d’avril à octobre) compte tenu de l’augmentation de 
la fréquentation touristique et des aménagements prévus (aire de jeux et espaces barbecue). 
Ces nuisances seront néanmoins limitées aux quelques habitations situées aux abords du 
camping, et elles seront réduites par le plan de fonctionnement du projet qui localise les zones 
d’activité au cœur de l’emprise de l’extension et non sur ses abords.  

 

Compte tenu du traitement paysager prévu et de l’organisation du site, l’incidence du 

projet sur le paysage local et les nuisances sonores peut être considérée comme faible, 

consistant en une amplification modérée et saisonnière des niveaux sonores, sans 

création de nouvelles sources. 
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5. INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 
ET LE FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

D’un point de vue naturaliste, l’artificialisation des milieux reste limitée. La prairie de fauche 
constitue l’habitat le plus intéressant, mais il est localement bien représenté et conservé. 

 

Parmi les espèces faunistiques observées, le Verdier d’Europe et l’Hirondelle rustique ne seront 
pas impactés par le projet dans la mesure où les éléments de biodiversité utilisés dans leur cycle 
biologique seront conservés.  

En revanche, la modification de l’affectation des sols dans le cadre du projet d’extension contribue 
à la suppression d’une prairie de fauche où l’Alouette lulu est réputée nicher, et au sein de laquelle 
plusieurs arbres sont utilisés par le Pic mar pour le nourrissage. 

L’Alouette lulu est une espèce assez commune dans le Lot, disposant de nombreux habitats de 
report au sud-ouest du camping, du fait de la prépondérance des prairies de fauche et d’espaces 
ouverts dans l’occupation du sol à l’échelle locale. L’impact sur l’espèce apparaît donc non 
significatif. 

Vis-à-vis du Pic mar et des coléoptères saproxyliques, la conservation d’un maximum de vieux 
arbres, notamment à l’entrée du camping et au sein de la prairie de fauche, sera recherchée. 
Ceux-ci pourront utilement s’inscrire dans le plan paysager de végétalisation du site. 

Vis-à-vis des autres espèces, et notamment du Zygène du trèfle et du cortège des passereaux, 
la conservation de la haie arbustive en limite nord-est de la zone d’étude (bordure nord-est des 
parcelles AE 121 et 148) permet de limiter significativement l’impact écologique du projet. Dans 
le cadre de la végétalisation du site, les essences locales seront privilégiées : noisetier commun 
(Corylus avellana), charme commun (Carpinus betulus), aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), sureau noir (Sambucus nigra), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

Les espèces exotiques, dont certaines apparaissent dans le plan paysager initialement prévu, 
seront proscrites : Acer ginnala, Acer negundo, Miscanthus floridulus, Amelanchier canadensis. 

En outre, Fraxinus angustifolia, proposé dans le plan paysager du projet, est une essence des 
ripisylves et boisements alluviaux méridionaux, peu adaptée aux terrains du projet qui ne 
présentent pas de caractère humide. 
 

Sous réserve de la mise en œuvre de mesures d’évitement, réduction et accompagnement 

adaptées (conservation de la haie en limite nord-est, conservation d’un maximum d’arbres 

en place, choix d’essences indigènes et adaptées pour la végétalisation du site), 

l’incidence du projet sur les milieux naturels et le fonctionnement écologique peut être 

considérée comme faible à négligeable. 
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OCCITANIE

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

n°saisine : 2021 - 009371

n°MRAe : 2021DKO108

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme,

sur la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet pour
l’extension du camping Le Ventoulou à THEGRA (46) 
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La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des
membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n° 2021 - 009371 ;

– relative à la mise en compatibilité (MEC) du plan local d’urbanisme (PLU) par
déclaration de projet pour l'extension du camping Le Ventoulou à THEGRA (46) ; 

– déposée par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne;

– reçue le 17 mai 2021 ;

Vu le courrier du vice-président de la communauté de communes, délégué à l’urbanisme, la
planification et l’application du droit des sols, en date du 23 juin 2021, complétant la demande
d’examen au cas par cas, en apportant des précisions sur le contenu de la future orientation
d’aménagement et de programmation ; 

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 17 mai 2021 et la réponse reçue le
11 juin 2021 :

Vu la décision du préfet de la région Occitanie, en date du 22 juillet 2020 (n°2021-9318), de
dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas, relative au projet d’extension du
camping existant de 122 emplacements supplémentaires sur la commune de Thegra, déposée par
la Société HIRUENA ;

Considérant que la commune de Thegra (477 habitants en 2018, avec une diminution moyenne
annuelle de 0,70 % entre 2013 et 2018 – source INSEE) engage la mise en compatibilité de son
PLU par déclaration de projet en vue de classer 36 997 m² de zone agricole A en zone urbaine à
vocation d’accueil touristique Ut pour permettre le développement du camping situé au lieu-dit
« Ventoulou »  sur le territoire communal ; 

Considérant que le projet de développement du camping a fait l’objet d’une décision de dispense
d’étude d’impact susvisée, le préfet de la région Occitanie ayant considéré que les incidences du
projet sur l’environnement ne devraient pas être significatives au regard notamment des dispositifs
de réduction des incidences prévues dans le cadre du projet ;

Considérant la localisation du secteur concerné :

• en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection identifié pour ses enjeux en
termes de biodiversité et de paysage ; 

• sur un terrain agricole très majoritairement composé de prairies semées destinées à être
fauchées ou être pâturées ;
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• dans le prolongement du camping existant ; 

Considérant que les impacts potentiels de la mise en comptabilité du PLU sont réduits par :

• la limitation de la modification du zonage à la partie du terrain destinée à accueillir le

projet ; 

• la mise en place d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant
notamment : 

◦ la création d’un système d’assainissement pour recueillir les eaux usées en tenant
compte de la déclivité du site ; 

◦ l’aménagement d’un système de gestion des eaux pluviales sur l’assiette du site ;

◦ l’utilisation de matériaux perméables, tant sur le stationnement que les circulations

piétonnes ;

◦ l’insertion paysagère du projet par un renforcement de la végétation locale : 
- plantation d’essences locales en bordure de projet, au cœur des îlots et le long
des voies créées ;
- création d’une haie végétale d’essences locales afin de créer un espace tampon
avec le domaine public ;

◦ l’adaptation du projet à la topographie afin de limiter les terrassements et les déblais-
remblais ;

◦ la limitation des nuisances sonores en prévoyant l’implantation des espaces de
rencontre et des aires de jeux au centre du projet ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de mise en
compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;
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Décide

Article 1er

Le projet de MEC du PLU par déclaration de projet d'extension du camping Le Ventoulou à
THEGRA (46), objet de la demande n°2021 - 009371, n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité

environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 1er juillet 2021

Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,

par délégation

    Sandrine Arbizzi

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale

 
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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6 avenue de Saint-
Céré 
46110 VAYRAC 

Tél. : 09.80.50.10.00. (choix 1) 
Fax : 05.65.41.39.28. 

Direction 
Aménagement 

de l’Espace 

Courriel : urbanisme@cauvaldor.fr 
Internet : www.cauvaldor.fr 

 
 
DREAL Occitanie 
Direction énergie connaissance 
Département Autorité environnementale 
Division Ouest 
1 rue de la Cité Administrative 
CS 80002 
31 074 Toulouse Cedex 9 
 
 
 
Vayrac, le 23 juin 2021 
 
 
 

Nos réf. :  AR/MLWK 
Affaire suivie par :  Marina LIN-WEE-KUAN 
Objet :  Déclaration de projet sur la Commune de Thégra – Engagement de la Communauté de communes 
 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
 
Par courrier en date du 17 mai 2021, nous vous avons saisi d’une demande au cas par cas dans le cadre 
d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
THEGRA (46), relatif à un projet d’extension d’un camping existant de 122 emplacements supplémentaires 
sur la commune. 
 
Afin de compléter notre dossier, la communauté de communes CAUVALDOR s’engage à intégrer dans le 
PLU au travers notamment de son Orientation d’Aménagement et de Programmation, OAP, les principes 
d’aménagements durables portés par le projet, par la Commune et par la communauté de communes à 
savoir : 

- L’utilisation de matériaux perméables, tant sur le stationnement que les circulations piétonnes ;  
- L’insertion paysagère du projet :  

o Par un renforcement de la végétation locale : plantation d’essences locales en bordure de 
projet, au cœur des ilots et le long des voies créées ;  

o Par la création d’une haie végétale d’essences locales afin de créer un espace tampon avec 
le domaine public ; 

- L’adaptation du projet à la topographie afin de limiter les terrassements et les déblais-remblais ; 
- La limitation des nuisances sonores en indiquant que les espaces de rencontre et aires de jeux soient 

situés au centre du projet ; 
 
Mes services et moi-même restons à votre disposition pour toutes questions, 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'expression de ma considération la 
meilleure. 
 

Le Vice-Président délégué à l’urbanisme, la 
planification et l’application du droit des sols 

 
André ROUSSILHES 
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PROCES-VERBAL 

Examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées et 

Consultées 

Le lundi 19 juillet 2021 à 14h00 au pôle de Cauvaldor à Vayrac 

   

Mise en compatibilité du PLU de Thégra (46) avec 

Déclaration de Projet d’intérêt général (extension du 

camping Le Ventoulou) 

Présents :  

Thierry CHARTROUX Maire de Thégra 

Suzanne LACARRIERE Adjointe au maire de Thégra 

Olivier LAPORTE Vice-Président - CC Midi Corrézien  

Christophe ROGER Chambre d’Agriculture du Lot 

Jean-Luc CASTERAN DDT 46 – Unité études et planification 

Éric SIMON Syndicat des Forestiers Privés du Lot 

Fabien NASTORG FDEL - TE 46  

Marina LIN WEE KUAN DGA Service Aménagement de l’espace - Cauvaldor 

Myriam RACHDI Bureau d’études Relief urbanisme 

 

Excusés :  

André ROUSSILHES Vice-Président à Urbanisme, planification et ADS de Cauvaldor 

Monsieur le Directeur Centre Régional de la Propriété Forestière 

Monsieur le Président Communauté de communes du Pays de Fénelon 

Monsieur le Président Communauté de communes Quercy-Bouriane 

Monsieur le Président Département du Lot 

Monsieur le Directeur DDETSPP 46 (Direction départementale de l'emploi, du travail, des 

solidarités et de la protection des populations du Lot) 

Monsieur le Directeur Etat-major de soutien de Défense – Ministère des Armées 

Monsieur le Président Syndicat Mixte du SCoT du Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la 

Châtaigneraie 

Pierre SICARD UDAP du Lot 
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1. Présentation du projet de mise en compatibilité du PLU de Thégra avec 

Déclaration de Projet 

L’examen conjoint est mené dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Thégra avec 

Déclaration de Projet. Le présent procès-verbal rédigé à l’issue de l’examen sera joint au dossier 

d’enquête publique, prévue entre août et septembre 2021. 

La procédure est menée pour permettre l’extension du camping « Le Ventoulou » à Thégra. Le projet 

vise – à terme – à tripler la capacité d’accueil du site (de 65 à 187 emplacements), et à élargir la période 

d’ouverture dans l’année. 

Présentation du camping et de l’intérêt général du projet 

Ce camping existe depuis une trentaine d’années. Il comprend 65 emplacements et de nombreux 

équipements (équipements sportifs, bar, épicerie, …). Il est classé 4 étoiles, bénéficie de nombreux 

labels (FrenchTime, Clef Verte, Qualité Tourisme) et adhère à la Charte LPO, ce qui témoigne de 

l’engagement en termes de qualité et en faveur de l’environnement des gestionnaires. 

L’emprise des extensions représente une surface de 3,58 ha, dont une partie sera dédiée au 

stationnement et à la création d’une microstation d’épuration des eaux usées de l’ensemble du 

camping. Les parcelles concernées, bien que classées au RPG 2019, ont perdu leur vocation agricole à 

la suite de l’abandon de la ferme à proximité, et les propriétaires du camping sont désormais 

propriétaires du foncier. 

Plusieurs paramètres permettent de justifier l’intérêt général du projet : 

- Le caractère touristique du territoire, et la présence de nombreux sites touristiques à 

proximité du Camping (Rocamadour, Padirac, Loubressac, Autoire, Marais de Bonnefont, …). 

- Les ambitions touristiques des territoires de Cauvaldor et de l’Office de Tourisme Vallée de la 

Dordogne, qui visent l’augmentation de l’offre et de la qualité des hébergements touristiques.  

- L’augmentation d’une offre d’hébergements touristiques en camping 4 étoiles, 

complémentaire de l’offre 2-3 étoiles majoritaire sur Rocamadour, et l’allongement de la 

saison d’accueil, encore rare sur ce secteur. 

- La création d’emplois sur la commune : à terme, le camping projette l’emplois de 21 salariés, 

dont 2 en CDI en plus des 2 gérants. 

- Le développement économique local via une création de partenariats renforcés avec les 

acteurs locaux (producteurs, artisans, services, …). 

Présentation du projet de mise en compatibilité du PLU 

Pour mettre en compatibilité le PLU de Thégra avec le projet d’intérêt général d’extension du camping, 

plusieurs pièces ont été adaptées : 

- Le règlement graphique : avec le reclassement des parcelles concernées de la zone A à la zone 

AUt, nouvellement créée. 

- Le règlement écrit : avec l’édiction des règles spécifiques à la zone AUt. 

- Les OAP : avec la réalisation d’une OAP sectorielle. 

Le projet est compatible avec le PADD du PLU, et avec le SCOT de Cauvaldor. 

Les règles et principes choisis permettent notamment : 

- De gérer les accès au camping, en évitant les flux sur le chemin du Ventoulou qui est étroit, et 

en élargissant l’accès existant sur la RD60. 
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- Limiter la circulation automobile à l’intérieur du site, avec la création d’un camping à l’entrée 

et de cheminements piétons. 

- Créer des tampons paysagers autour du site pour gérer les lisières agricoles et habitées, et 

limiter les nuisances visuelles et sonores. 

- Valoriser l’environnement et les paysages du Limargue : plantations de haies et d’arbres en 

limite et à l’intérieur du camping, préservation des arbres et haies existants, principe de 

perméabilité des sols, valorisation des essences locales, … A noter que l’Autorité 

Environnementale a décidé de ne pas soumettre la procédure à Evaluation Environnementale. 

Cauvaldor s’est toutefois engagé à définir ces principes de préservation de l’environnement. 

 

2. Echanges et observations 

− M. CHARTROUX, maire de Thégra : Sur le secteur de Rocamadour-Padirac, il est très important 

de développer une offre d’hébergements touristiques qui s’étend au-delà de la saison estivale. 

A noter que les propriétaires ont globalement une démarche intégrée et inclusive sur 

différents plans, ce qui génère de la satisfaction auprès de la clientèle : 

- Paysages : le camping actuel est très soigné ; le projet prévoit l’installation de mobil-

homes avec bardage bois et de chalets en bois ; les installations ne sont pas entassées 

les unes sur les autres pour offrir un cadre de vacances de qualité ; le travail sur les 

paysages est important ; … 

- Bâti : à terme, la maison encore occupée par les fondateurs et anciens propriétaires 

du camping sera transformée en gîte pour créer une unité cohérente. 

- Social : accueil familial avec notamment l’installation de jeux pour enfants ; accueil de 

publics handicapés en lien avec une association ; …  

- Economie : partenariat avec les acteurs locaux 

- Communication : le propriétaire a informé l’ensemble des agriculteurs et des voisins 

alentours du projet d’extension du camping. 

 

− Mme LACARRIERE, adjointe de Thégra : La démarche des porteurs de projet est de créer le 

cadre paysager (plantations, …) avant de créer les emplacements pour offrir un cadre de 

vacances de qualité. 

 

− Mme LIN WEE KUAN, Cauvaldor : Le projet entre dans les objectifs du territoire de Cauvaldor, 

autant en termes de développement touristique que d’intégration urbaine et paysagère des 

projets via les outils du PLU. 

 

− Jean-Luc CASTERAN, DDT46 : Le projet est bien compatible avec le PADD du PLU et avec le 

SCOT. Il l’est aussi avec la Charte du PNR notamment sur l’amélioration des conditions 

d’accueil du public, la prise en compte du paysage bocager du Limargue, la résorption des 

pollutions via la microstation d’épuration. 

La cohérence entre le règlement écrit et l’OAP peut être améliorée concernant les points 

suivants : 

- La densité de plantation à l’intérieur du site notamment pour assurer une cohérence 

entre le site existant et son extension, via l’article AUt13 par exemple. 

- L’évolution des capacités de la microstation d’épuration, pour s’adapter aux 

opérations en tranches permises par l’OAP.  

- Les limites de hauteur des constructions. 
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- Une limitation des terrassements.  

- Un objectif de perméabilité des sols, via un objectif chiffré dans le règlement par 

exemple.  

Les discussions entre participants ont fait émerger des adaptations potentielles qui seront travaillées à 

l’issue de l’enquête publique pour faire évoluer le projet : 

- Renforcer le principe de végétalisation de l’OAP par un principe de densité des 

plantations d’arbres de hautes tiges en cohérence avec les densités existantes sur le 

camping actuel.  

- Poser une règle quantitative : nombre d’arbres à planter par emplacement 

nouvellement créé. 

- La microstation d’épuration sera évolutive : préciser dans le règlement écrit que le 

dimensionnement du dispositif d’assainissement sera adapté (capacité suffisante) au 

nombre d’emplacements créés à chaque tranche du projet. 

- Une règle de limite de hauteur sera posée en cohérence avec l’existant (R+1 avec 

combles) sans contraindre les projets futurs. 

- Les travaux de terrassement sont déjà limités dans le règlement écrit. 

- Distinguer les voies de circulation des cheminements piétons et du stationnement dans 

le principe de perméabilité des revêtements des sols : favoriser d’une part, obliger de 

l’autre. Appuyer ce principe permettra de renforcer les objectifs de limite 

d’artificialisation des sols sur le territoire. 

 

− Fabien NASTORG, FDEL-TE 46 : Les réseaux électriques peuvent être enfouis à la demande. Les 

travaux seront à la charge du propriétaire. De même, le changement de transformateur sera à 

la charge du propriétaire. Cela semble nécessaire compte tenu des projets, et notamment de 

la microstation, qui entraineront une augmentation nécessaire de la puissance. 

Concernant l’éclairage public, le projet devra être compatible avec l’arrêté du 27 décembre 

2018. 

 

− M. ROGER, Chambre d’Agriculture : Le projet est compatible avec les activités agricoles 

voisines, notamment car des accords ont été trouvés lors de l’achat du foncier. Un bâtiment 

d’élevage de canard est présent à 150 mètres environ. La Chambre d’Agriculture est favorable 

à ce type de projet, tant que cela ne génère pas de contraintes pour les agriculteurs à 

proximité. 

Des observations écrites seront transmises par mail, notamment par le service de la DDT et de la 

Chambre d’Agriculture. Il est décidé de les annexer au présent procès-verbal. Sans autre observation, 

l’examen conjoint est clôturé. 

Le 30 jui llet 2021, à VAYRAC 

Monsieur Roussilhes, Vice-Président en charge de l’urbanisme,  

la planification et l’application du droit des sols  

 

 

  

AR Prefecture

046-200066371-20211213-2021_12_13_022-DE
Reçu le 22/12/2021
Publié le 22/12/2021



Page 5 sur 7 
 

ANNEXES 
 

1. Observations transmises par M. CASTERAN, DDT 46/S2P2D/Unité études et 

planification, par courriel du 20 juillet 2021 au service Aménagement de 

l’espace de Cauvaldor  

« Le projet d’extension du camping est compatible avec : 

- Les enjeux relevés dans la charte et le plan du PNRCQ ; 

- Le SCoT de CAUVADOR ; 

- Le PADD du PLU de Thégra. 

Le projet d’extension du camping prélève 3,7 hectares sur des espaces agricoles au sein d’exploitations 

suffisamment étendues pour que l’impact ne soit pas significatif. Il n’influe donc pas notablement sur 

l’économie agricole du territoire, ni des exploitations de la commune. Les terrains concernés 

s’inscrivent dans le prolongement de l’actuel camping ; l’activité étant déjà existante, la cohabitation 

est d’ores et déjà effective.  

Ces espaces ne sont pas non plus recensés comme des espaces naturels à enjeux dans le PLU de Thégra. 

 

Remarques et interrogations sur la cohérence entre le projet, le règlement écrit et OAP de la zone 

AUt  

 Le règlement écrit et l’OAP de la future zone AUt encadreront le permis d’aménager du projet : 

- La définition de certains articles manque de précisions au regard des attendus de l’OAP et de 

la description du projet dans le dossier de présentation ; particulièrement sur l’objectif de la 

bonne intégration architecturale et paysagère de l’opération à son environnement bâti et 

paysager ; 

- L’OAP dans le mode d’aménagement permet une réalisation du projet sous forme d’une ou 

plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ; or, aucune traduction réglementaire n’est 

traduite dans le règlement garantissant le fonctionnement de l’établissement par phase 

d’aménagement. 

Les objectifs décrits dans l’OAP pourraient faire l’objet de compléments dans la traduction 

réglementaire dans les articles suivants : 

Article AUt11 – Aspect extérieur : 

La hauteur maximale des constructions autorisées sur la zone n’est pas définie. 

Des objectifs d’adaptation à la micro-topographie limitant les terrassements pourraient être introduits. 

Ils permettraient d’éviter les décaissements périphériques ou les effets de butte (la jonction du 

bâtiment au sol naturel est assurée par la maçonnerie ou pilotis et bardage). 

Article AUt12 – Stationnement : 

Le traitement superficiel des stationnements n’est pas précisé. Ces derniers représenteront une 

surface importante dans le projet. Des objectifs qui préservent le sol (limiter l’imperméabilisation) 

devraient être introduits. Ils participeraient à la diminution des ruissellements superficiels. 
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Article AUt13 – Espaces libres et plantations : 

Cet article vise à assurer le traitement paysager des limites de l’opération afin d’en limiter l’impact 

visuel et de l’intégrer au paysage environnant. Le camping actuel est situé dans un environnement de 

plateau avec un parcellaire bordé de haies intégrant une densité forte d’arbres de tige moyenne. Le 

parcellaire agricole que viendra investir l’extension reste beaucoup plus ouvert avec quelques arbres 

épars. 

Des objectifs de replantation visant à homogénéiser le camping actuel avec son extension devraient 

être introduits. 

Dans le même article, il est précisé que le traitement des voies de desserte internes devra être réalisé 

en limitant au maximum les revêtements de sol imperméables. Comme pour le traitement des 

stationnements, des objectifs visant à limiter une imperméabilisation totale des voiries devraient être 

introduits. Le trafic attendu sur ce type d’établissement sera en majorité des voitures légères et les 

vitesses pratiquées seront faibles à l’intérieur de l’enceinte. Ces chaussées ne nécessitent pas la même 

adhérence que les voies supportant la circulation publique. » 
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2. Observations transmises par M. ROGER, Chambre d’Agriculture, par courriel 

du 26 juillet 2021 au service Aménagement de l’espace de Cauvaldor  

- « La zone d'extension du camping est située en limite d'espaces exploités par l’agriculture ; 

mais les enjeux agricoles restent limités (terrains exploités ; ce qui peut générer 

ponctuellement bruits, poussières, traitements). Pour autant, il est à noter la présence d'un 

bâtiment "canards" à environ 150 mètres du camping. Le devenir de ce bâtiment n'est pas 

connu à ce jour. 

- Lors de la vente d'un ensemble de parcelles agricoles, un accord a été trouvé entre les 

agriculteurs voisins et les propriétaires du camping : les parcelles en limite du camping ont 

donc été achetées par les propriétaires de l'établissement et les agriculteurs ont fait 

l'acquisition des autres terrains en vente. 

- L'extension du camping ne doit pas remettre en cause le développement de l'agriculture dans 

ce secteur. Les deux activités coexistent actuellement ; elles doivent pouvoir coexister demain 

dans le respect des règlementations en vigueur. 

Dans le respect des règles de distance, la présence du camping ne doit pas constituer un motif de refus 

à la construction de bâtiments agricoles. 

Il n'y a pas d'opposition de la Chambre d'Agriculture à cette Déclaration de Projet. » 
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COMPTE-RENDU DE REUNION PUBLIQUE 

Tenue le jeudi 22 juillet 2021 à 18h00 en mairie de Thégra 

   

Mise en compatibilité du PLU de Thégra (46) avec 

Déclaration de Projet d’intérêt général (extension du 

camping Le Ventoulou) 

 

Présents :  

Thierry CHARTROUX Maire de Thégra 

Suzanne LACARRIERE Elue de Thégra 

Jean-Claude LAGARRIGUE Elu de Thégra 

Jean-Michel FOURRIER Commissaire-Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif 

Marina LIN WEE KUAN DGA Service Aménagement de l’espace - Cauvaldor 

Myriam RACHDI Bureau d’études Relief urbanisme 

 

Monsieur le Maire introduit la réunion publique en indiquant que le camping du Ventoulou est un site 

stratégique pour la commune et le territoire de Cauvaldor.  

Madame LIN WEE KUAN indique que le projet est mené avec le cadre d’une procédure de mise en 

compatibilité du PLU de Thégra avec Déclaration de Projet. Le projet d’extension est suffisamment 

avancé et opérationnel pour justifier le recours à cette procédure, et ce d’autant plus que le territoire 

de Cauvaldor présente des carences en termes de structure d’accueil de qualité. Une enquête publique 

sera ouverte de mardi 17 août (ouverture à 14h) au jeudi 16 septembre (clôture à 12h) avec les 

permanences suivantes assurées par le commissaire enquêteur : 

- Le mardi 17 août de 14h à 17h ; 

- Samedi 4 septembre de 10h à 12h ; 

- Jeudi 16 septembre de 9h à 12h. 

1. Présentation du projet d’extension du camping et d’évolution du PLU de 

Thégra 

Madame RACHDI présente le projet d’extension du camping « Le Ventoulou » à Thégra. Celui-ci vise – 

à terme – à tripler la capacité d’accueil du site (de 65 à 187 emplacements), et à élargir la période 

d’ouverture dans l’année. 
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Présentation du camping et de l’intérêt général du projet 
Ce camping existe depuis une trentaine d’années. Il comprend 65 emplacements et de nombreux 

équipements (équipements sportifs, bar, épicerie, …). Il est classé 4 étoiles, bénéficie de nombreux 

labels (FrenchTime, Clef Verte, Qualité Tourisme) et adhère à la Charte LPO, ce qui témoigne de 

l’engagement en termes de qualité et en faveur de l’environnement des gestionnaires. 

L’emprise des extensions représente une surface de 3,58 ha pour la création de 122 emplacements 

(locations majoritaires), d’un espace de stationnement et d’une microstation d’épuration des eaux 

usées de l’ensemble du camping. Les parcelles concernées, bien que classées au RPG 2019, ont perdu 

leur vocation agricole à la suite de l’abandon de la ferme à proximité, et les propriétaires du camping 

sont désormais propriétaires du foncier. 

Plusieurs paramètres permettent de justifier l’intérêt général du projet : 

- Le caractère touristique du territoire, et la présence de nombreux sites touristiques à 

proximité du Camping (Rocamadour, Padirac, Loubressac, Autoire, Marais de Bonnefont, …). 

- Les ambitions touristiques des territoires de Cauvaldor et de l’Office de Tourisme Vallée de la 

Dordogne, qui visent l’augmentation de l’offre et de la qualité des hébergements touristiques.  

- L’augmentation d’une offre d’hébergements touristiques en camping 4 étoiles, 

complémentaire de l’offre 2-3 étoiles majoritaire sur Rocamadour, et l’allongement de la 

saison d’accueil, encore rare sur ce secteur. 

- La création d’emplois sur la commune : à terme, le camping projette l’emplois de 21 salariés, 

dont 2 en CDI en plus des 2 gérants. 

- Le développement économique local via une création de partenariats renforcés avec les 

acteurs locaux (producteurs, artisans, services, …). 

Présentation du projet de mise en compatibilité du PLU 
Pour mettre en compatibilité le PLU de Thégra avec le projet d’intérêt général d’extension du camping, 

plusieurs pièces ont été adaptées : 

− Le règlement graphique : avec le reclassement des parcelles concernées de la zone A à la zone 

AUt, nouvellement créée. 

− Le règlement écrit : avec l’édiction des règles spécifiques à la zone AUt. 

− Les OAP : avec la réalisation d’une OAP sectorielle. 

Les règles et principes choisis permettent notamment : 

− De gérer les accès au camping, en évitant les flux sur le chemin du Ventoulou qui est étroit, et 

en élargissant l’accès existant sur la RD60. 

− Limiter la circulation automobile à l’intérieur du site, avec la création d’un camping à l’entrée  

et de cheminements piétons. 

− Interdire le stationnement sur le domaine public en créant un nombre suffisant de places de 

stationnement à l’intérieur du site. 

− Créer des tampons paysagers autour du site pour gérer les lisières agricoles et habitées, et 

limiter les nuisances visuelles et sonores. 

− Valoriser l’environnement et les paysages du Limargue : plantations de haies et d’arbres en 

limite et à l’intérieur du camping, préservation des arbres et haies existants, principe de 

perméabilité des sols, valorisation des essences locales, limiter les délais et remblais, …  
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2. Echanges avec les participants 

− Monsieur le Maire : Les gestionnaires du camping travaillent avec les acteurs locaux, et 

propose une offre qui apporte de la satisfaction à leur clientèle. Cela est important pour 

valoriser le territoire et ses produits.  

De plus, le camping développe une offre d’accueil pour les familles ayant des enfants 

handicapés en lien avec une association qui assure l’encadrement. Plusieurs mobil-homes 

adaptés au handicap seront créés. 

Le volet environnemental est particulièrement développé, avec une exigence de préservation 

du cadre paysager du site.  

 

− Question : Le projet présente une offre « 4 saisons » : l’accès se fera-t-il par le chemin du 

Ventoulou ? Cette offre est-elle adaptée à une clientèle économique ? 

− Monsieur le Maire précise qu’il y a un besoin d’héberger les touristes mais aussi les salariés 

des activités qui existent à proximité, et ce tout au long de l’année. Plusieurs grandes 

entreprises sont concernées comme ITHPP à Thégra. 

− L’accès à ce quartier sera limité et se fera en effet par le Chemin du Ventoulou. Jusqu’en 2006, 

l’accès au camping se faisait par ce chemin. 

− Madame RACHDI souligne qu’il s’agit de 7 emplacements sur les 122 à créer, ce qui est mineur 

en termes de flux supplémentaires générés sur le chemin.  

 

− Question : Une maison semble intégrée dans le camping. Est-ce le cas ? 

− Monsieur le Maire indique qu’il existe bien d’une maison sur l’emprise du camping, et qu’elle 

est occupée par la famille de l’ancien gérant. A terme, cette maison fera partie intégrante du 

camping. Il précise que les propriétaires du camping élaborent ce projet depuis 6 ans et qu’ils 

ont mené une concertation avec les riverains. Ils ont de plus présenté le projet au conseil 

municipal avant la délibération de lancement.  

 

− Question :  La création de la microstation d’épuration est un projet important. Sera-t-elle 

fermée ? 

− Monsieur le Maire confirme qu’il s’agira d’un bloc fermé évolutif. Ce projet est bien étudié, 

notamment dans le cadre des études d’impact environnemental et de la Loi sur l’Eau. 

 

Sans observation supplémentaire, la réunion publique est clôturée à 18h50.  
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| Réunion publique |
Le 22 juillet 2021 à 18h à Thégra

Projet d’extension du camping « Le Ventoulou »
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La procédure d’urbanisme

▪ Qui mène la procédure ? Cauvaldor, compétente en
urbanisme

▪ Intitulé de la procédure : Déclaration de Projet emportant
Mise en Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Thégra (codifiée par le Code de l’Urbanisme)

▪ Objectif de la procédure : Permettre au camping « Le
Ventoulou » de s’étendre sur une parcelle classée agricole au
PLU
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▪ Déroulé de la procédure

1 : une étude est menée 
pour analyser l’intérêt 

général du projet

2 : une adaptation des 
règles du PLU est 

proposée pour permettre 
le projet

3 : l’Autorité 
Environnementale est 

consultée, et les 
Personnes Publiques 

Associées donnent leur 
avis sur le dossier

4 : sur volonté de la 
commune de Thégra, la 
population est informée 

lors d’une réunion 
publique

5 : la population est 
ensuite invitée à se 
prononcer lors de 

l’enquête publique (16 
août au 17 septembre) 

6 : le commissaire 
enquêteur rend ses 

observations dans un 
rapport

7 : le projet est 
éventuellement modifié

8 : le conseil 
communautaire de 

Cauvaldor délibère pour 
déclarer le projet 
d’intérêt général 

emportant mise en 
compatibilité du PLU
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Le camping et son projet d’extension
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• Aujourd’hui : 65 emplacements sur 1,9 ha

• Clientèle familiale, française (85%) et étrangère (15%)

• Classé 4 étoiles

Adhérent au réseau « Le French Time, campings et domaines », campings de nature et de famille.

Labellisé « Qualité Tourisme » par l’Etat, du fait de la qualité de ses prestations et de son accueil, et « Clef 

Verte », label environnemental international.

Adhérent à la charte « Refuge LPO » (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
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+ 122 emplacements dont 69 mobil-homes, 10 tentes lodges, 10 emplacements de camping-cars,
33 emplacements nus

+ 3,58 hectares dédiés au camping

A l’entrée : un parking + une microstation d’épuration pour traiter les eaux usées du camping
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Emprise foncière

3,58 hectares, dont 1 504 m² pour l’entrée et la station 

d’assainissement, et 34 303 m² pour la création des 122 emplacements 

supplémentaires

Emplacements
122 emplacements créés dont : 69 mobil-homes, 10 tentes lodges, 10 

emplacements de camping-cars, 33 emplacements nus

Circulation et 

stationnement

Création de 810 ml de voiries piétonnes et 770 ml de voiries circulées

Création d’espaces de stationnement à l’entrée du camping, et à 

proximité des emplacements

Accessibilité

Agrandissement de la voie d’accès principale actuelle, par la RD 60, pour

fluidifier la circulation et créer des sens de circulation d’entrée et de

sortie

Accès secondaire par le chemin du Ventoulou pour desservir le quartier

des « 4 saisons » hébergeant les 7 chalets en bois qui seront proposés à

la location toute l’année

Aménagements 

de loisirs

Création d’une aire de jeu, d’une aire de repos boisée avec hamacs, 

d’espaces boisés de barbecues

Environnement

Création d’un réseau de collecte des eaux usées et d’une station 

d’épuration

Collecte des ordures ménagères à un emplacement dédié

Aménagements 

paysagers

Plantations d’arbres, de haies brise-vue et de massifs fleuris avec des 

essences exclusivement locales

Eclairages par balisage pour la voie principale et les cheminements 

piétons 

Choix des 

matériaux

Valorisation des hébergements et des aménagements par l’utilisation du 

bois pour une meilleure intégration paysagère : chalets en bois ou en 

bardage bois, mobil-homes en bardage bois, tentes lodges bois et toiles, 

aire de jeux pour enfants en bois de robinier, …
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L’intérêt général du projet

12%

57%

17%

4% 9%

1%

Répartition des lits marchands sur le territoire Cauvaldor 
en 2018 - Source : Lot Tourisme

Hôtels

Campings

Meublés de tourisme

Chambres d'hôtes

Hébergements collectifs

Gîtes étape

➢ La capacité d’accueil touristique de Cauvaldor avant tout basée sur l’offre des
campings
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➢ L’extension du camping « Le Ventoulou » pour une offre de plein-air de qualité, plus
étoffée et variée

➢ Création d’emplois locaux et dynamisation
de l’économie locale

- La création d’emplois sur la

commune : à terme, le camping

projette l’emplois de 21 salariés,

dont 2 en CDI en plus des 2

gérants.

- L’augmentation d’une offre d’hébergements touristiques en camping 4 étoiles,

complémentaire de l’offre 2-3 étoiles majoritaire sur Rocamadour, et l’allongement

de la saison d’accueil, encore rare sur ce secteur.
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- Le développement économique local via

une création de partenariats renforcés

avec les acteurs locaux (producteurs,

artisans, services, …).

➢ Valorisation des sites touristiques de
proximité, ainsi que des artisans et
producteurs locaux
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Les règles du PLU modifiées
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PRINCIPES DE QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE : Pour garantir l’intégration des aménagements futurs au

sein du site, les orientations suivantes sont retenues :

- Créer un tampon végétalisé en limite de site afin d’assurer son intégration paysagère dans la campagne environnante et de créer une lisière avec la route,

les habitations voisines et les espaces agricoles.

- Développer une trame végétale dense à l’intérieur du site pour assurer la qualité paysagère et le bien-être des usagers (intimité, ombre, fraîcheur…).

- Valoriser les essences locales et adaptées aux paysages du Limargue dans la végétalisation du site, telles que le noisetier commun (Corylus avellana),

charme commun (Carpinus betulus), aubépine à un style (Crataegus monogyna), sureau noir (Sambucus nigra), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),

érable champêtre (Acer campestre), etc…

- Favoriser la constitution de haies végétales mêlant diverses espèces locales, et constituées de plusieurs strates (arbres, arbustes, arbrisseaux…).

- Favoriser les revêtements perméables de sols (espaces de stationnement et cheminements piétons) afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales et

préserver l’ambiance rurale du site.

- Adapter les installation et constructions à la topographie, et limiter le recours aux terrassements et aux délais-remblais.

PRINCIPES DE CIRCULATION, D’ACCÈS ET DE STATIONNEMENT : Afin de desservir le site et de créer des liaisons avec le camping

existant, il est attendu de :

- Renforcer l’accès existant sur la RD 60 pour assurer la desserte de l’extension et assurer la desserte logistique du site.

- Créer des emplacements de stationnement interne suffisants.

- Limiter la circulation automobile sur le chemin du Ventoulou.
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Questions et débat avec le public
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Communauté de Communes 
Causses et Vallée de la Dordogne 

(CC CAUVALDOR) 
 

Enquête publique relative à la Déclaration de Projet (DP) 
valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la Commune de Thégra   
 

du mardi 17 août 2021 au jeudi 16 septembre 2021 
 

Siège de l’enquête : Service Aménagement CAUVALDOR – 6 Avenue de Saint-Céré – 46110 
VAYRAC 

 

Caractéristiques principales :  
La présente enquête a pour objet la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 
PLU de la Commune de Thégra relative à l’extension du camping « Sites et Paysages Le Ventoulou ». 
 
 

Des informations peuvent être demandées à Raphaël DAUBET, Président de la CC CAUVALDOR responsable du 
projet. 
 

Durée de l’enquête : 31 jours, du mardi 17 août 2021 (ouverture 14h00) au jeudi 16 septembre 2021 (clôture à 

12h00).  
 

Consultation du dossier, observations et propositions : Chacun pourra demander communication du dossier 

à ses frais, ou consulter les pièces du dossier, notamment pendant toute la durée de l’enquête : 
- en support papier à la Direction Aménagement de CAUVALDOR et à la mairie de Thégra (visés en bas de page), aux 
jours et heures habituels d’ouverture (un accès gratuit au dossier y sera également garanti sur un poste 
informatique). 
- par voie dématérialisée sur le site internet de la communauté de communes (www.cauvaldor.fr)  
 

Chacun pourra consigner ses observations et propositions : 
- Par écrit sur l’un des registres d'enquête accessibles dans chacun des sites (visés en bas de page). 
- Par courrier au siège de l'enquête : Monsieur Jean Michel FOURRIER – Commissaire enquêteur – DP THEGRA – 
Direction Aménagement de CAUVALDOR – 6 avenue de Saint-Céré – 46110 VAYRAC 
- Par courrier électronique à l’adresse dédiée : DP.THEGRA@gmail.com 
- Lors des permanences du commissaire enquêteur oralement ou par écrit, qui auront lieu : 
 

 Mardi 17 août 2021 à la Mairie de Thégra, Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 14h00 à 17h00 ; 

 Samedi 4 septembre 2021, à la Mairie de Thégra, Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 10h00 à 12h00 ; 

 Jeudi 16 septembre 2021, à la Mairie de Thégra, Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 09h00 à 12h00. 
 

A l’issue de l’enquête publique : 
 le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pendant 1 AN à compter de 

la clôture de l'enquête au siège de la communauté de communes CAUVALDOR (Bramefond, 46200 SOUILLAC), 
à la Direction Aménagement de l’Espace de la CC CAUVALDOR à VAYRAC (adresses et horaires en bas de 
page), sur son site internet (www.cauvaldor.fr) et à la mairie de Thégra. 

 le Conseil communautaire de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, sera amené à se 
prononcer, par délibération, sur l'approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Thégra, en sa version définitive, éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et des conclusions et rapport du 
commissaire enquêteur. 

 

CC CAUVALDOR – Direction Aménagement de l’Espace : 
6 avenue de Saint-Céré –46110 VAYRAC 

Ouverture au public du lundi au vendredi  9h-12h et 14h-17h 

Mairie de Thégra : 
Hôtel de ville –46500 THEGRA 

Ouverture les mardis après-midis de 14h00 à 17h00 et les jeudis 
matins de 9h00 à 12h00 
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La Dépêche Du Midi - 46 du 26/07/2021

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES

ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
(CAUVALDOR)

Déclaration de Projet (DP) valant mise en com-
patibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la

Commune de Thégra
Le Président de CAUVALDOR a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique relative à la Décla-
ration de Projet (DP) valant mise en compatibi-
lité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune de Thégra.
La DP a pour objet l’extension du cam-
ping « Sites et Paysages Le Ventoulou » sur la
Commune de Thégra. Le dossier de DP porte sur
l’intérêt général de l’opération et sur la mise en
compatibilité du PLU.
Responsable du projet (à qui des informations
peuvent être demandées) : M. Raphaël DAUBET,
Président de la Communauté de Communes (CC)
CAUVALDOR
Siège de l’enquête publique : CC CAUVALDOR –
Direction Aménagement – 6 avenue de Saint-
Céré – 46110 VAYRAC.
L’enquête publique se déroulera du mardi 17 août
2021 (ouverture à 14h00) au jeudi 16 septembre
2021 (clôture à 12h00), soit une durée de 31 jours.
Consultation du dossier, observations et propo-
sitions : Chacun pourra demander communica-
tion du dossier à ses frais, ou consulter les pièces
du dossier, notamment pendant toute la durée
de l’enquête :
- en support papier à la Direction Aménagement
de CAUVALDOR (6 avenue de Saint-Céré, 46110
VAYRAC - Ouverture au public du lundi au
vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00) et à la
mairie de Thégra ( Hôtel de ville –46500 THEGRA
- Ouverture les mardis après-midis de 14h00 à
17h00 et les jeudis matins de 9h00 à 12h00),
un accès gratuit au dossier y sera également
garanti sur un poste informatique.
- par voie dématérialisée sur le site internet de
la communauté de communes
(www.cauvaldor.fr)
Chacun pourra consigner ses observations et
propositions :
- Par écrit sur l’un des registres d'enquête ac-
cessibles dans chacun des sites visés ci-dessus.
- Par courrier au siège de l'enquête : Monsieur
Jean Michel FOURRIER – Commissaire enquê-
teur – DP THEGRA – Direction Aménagement de
CAUVALDOR – 6 avenue de Saint-Céré – 46110
VAYRAC
- Par courrier électronique à l’adresse dédiée :
THEGRA@gmail.com
- Oralement ou par écrit, lors des permanences
du commissaire enquêteur qui auront lieu
-Mardi 17 août 2021 à la Mairie de Thégra, Hôtel
de ville – 46500 THEGRA, de 14h00 à 17h00 ;
-Samedi 4 septembre 2021, à la Mairie de Thégra,
Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 10h00 à
12h00 ;
-Jeudi 16 septembre 2021, à la Mairie de Thégra,
Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 09h00 à
12h00.
A l'issue de l'enquête publique :
- le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur pendant
1 AN à compter de la clôture de l'enquête au
siège de la communauté de communes CAUVAL-
DOR (Bramefond, 46200 SOUILLAC), à la Direc-
tion Aménagement de l’Espace de la CC CAU-
VALDOR à VAYRAC (adresses et horaires cités ci-
dessus), sur son site internet (www.cauvaldor.fr)
et à la mairie de Thégra (adresses et horaires
cités ci-dessus).
- le Conseil communautaire de la communauté
de communes Causses et Vallée de la Dordogne,
sera amené à se prononcer, par délibération, sur
l'approbation de la déclaration de projet valant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Thégra, en sa version défini-
tive, éventuellement modifiée pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des obser-
vations du public et des conclusions et rapport
du commissaire enquêteur.
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La Dépêche Du Midi - 46 du 18/08/2021

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES

ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
(CAUVALDOR)

Déclaration de Projet (DP) valant mise en com-
patibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la

Commune de Thégra
Le Président de CAUVALDOR a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique relative à la Décla-
ration de Projet (DP) valant mise en compatibi-
lité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune de Thégra.
La DP a pour objet l’extension du cam-
ping « Sites et Paysages Le Ventoulou » sur la
Commune de Thégra. Le dossier de DP porte sur
l’intérêt général de l’opération et sur la mise en
compatibilité du PLU.
Responsable du projet (à qui des informations
peuvent être demandées) : M. Raphaël DAUBET,
Président de la Communauté de Communes (CC)
CAUVALDOR
Siège de l’enquête publique : CC CAUVALDOR –
Direction Aménagement – 6 avenue de Saint-
Céré – 46110 VAYRAC.
L’enquête publique se déroulera du mardi 17 août
2021 (ouverture à 14h00) au jeudi 16 septembre
2021 (clôture à 12h00), soit une durée de 31 jours.
Consultation du dossier, observations et propo-
sitions : Chacun pourra demander communica-
tion du dossier à ses frais, ou consulter les pièces
du dossier, notamment pendant toute la durée
de l’enquête :
- en support papier à la Direction Aménagement
de CAUVALDOR (6 avenue de Saint-Céré, 46110
VAYRAC - Ouverture au public du lundi au
vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00) et à la
mairie de Thégra ( Hôtel de ville –46500 THEGRA
- Ouverture les mardis après-midis de 14h00 à
17h00 et les jeudis matins de 9h00 à 12h00),
un accès gratuit au dossier y sera également
garanti sur un poste informatique.
- par voie dématérialisée sur le site internet de
la communauté de communes
(www.cauvaldor.fr)
Chacun pourra consigner ses observations et
propositions :
- Par écrit sur l’un des registres d'enquête ac-
cessibles dans chacun des sites visés ci-dessus.
- Par courrier au siège de l'enquête : Monsieur
Jean Michel FOURRIER – Commissaire enquê-
teur – DP THEGRA – Direction Aménagement de
CAUVALDOR – 6 avenue de Saint-Céré – 46110
VAYRAC
- Par courrier électronique à l’adresse dédiée :
THEGRA@gmail.com
- Oralement ou par écrit, lors des permanences
du commissaire enquêteur qui auront lieu
-Mardi 17 août 2021 à la Mairie de Thégra, Hôtel
de ville – 46500 THEGRA, de 14h00 à 17h00 ;
-Samedi 4 septembre 2021, à la Mairie de Thégra,
Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 10h00 à
12h00 ;
-Jeudi 16 septembre 2021, à la Mairie de Thégra,
Hôtel de ville – 46500 THEGRA, de 09h00 à
12h00.
A l'issue de l'enquête publique :
- le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur pendant
1 AN à compter de la clôture de l'enquête au
siège de la communauté de communes CAUVAL-
DOR (Bramefond, 46200 SOUILLAC), à la Direc-
tion Aménagement de l’Espace de la CC CAU-
VALDOR à VAYRAC (adresses et horaires cités ci-
dessus), sur son site internet (www.cauvaldor.fr)
et à la mairie de Thégra (adresses et horaires
cités ci-dessus).
- le Conseil communautaire de la communauté
de communes Causses et Vallée de la Dordogne,
sera amené à se prononcer, par délibération, sur
l'approbation de la déclaration de projet valant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Thégra, en sa version défini-
tive, éventuellement modifiée pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des obser-
vations du public et des conclusions et rapport
du commissaire enquêteur.
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, déclarons avoir reçu ce jour le texte d'une annonce légale concernant :
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6 avenue de Saint-
Céré 
46110 VAYRAC 

Tél. : 09.80.50.10.00. (choix 1) 
Fax : 05.65.41.39.28. 

Direction 
Aménagement 

de l’Espace 

Courriel : urbanisme@cauvaldor.fr 
Internet : www.cauvaldor.fr 

 
 
 
Monsieur FOURRIER Jean Michel  
Commissaire enquêteur 
100 route des justices  
46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 
 
 
Vayrac, le 4 octobre 2021 
 
 
 

Nos réf. :  AR/MLWK 
Affaire suivie par :  Marina LIN-WEE-KUAN 
 
 
Objet :  Procédure de déclaration de projet valant mise en compatbilité du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Thégra 
 Réponse au Procès-Verval de synthèse du Commissaire enquêteur  
 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
 
Nous accusons réception de votre procès-verbal de synthèse en date du 17 septembre 2021 dans lequel 
vous nous faites part d’une remarque sur les calculs de la charge nominale des eaux usées, issue de la 
clôture de l’enquête publique relative à Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la 
Commune de Thégra. 
 
Nous avons sollicité le porteur de projet et leur bureau d’études AGGRA Concept afin de vous apporter une 
réponse technique adaptée. Ainsi, le bureau d’études précise qu'au moment de la rédaction de leur étude, ils 
n’étaient pas en possessions des mêmes chiffres sur les emplacements. 
 
Ainsi, s’il est retenu 66 emplacements en situation actuelle (au lieu de 60), le bureau d’études AGGRA 
Concept arrive bien en situation future à une charge cumulée de 588 EH au lieu des 574 EH mentionnés 
dans l’étude, soit une marge de 12 EH sur la capacité retenue pour la station (600 EH). 
 
Ceci étant, cette marge reste suffisamment importante pour permettre l'implantation d'un gîte sur le camping, 
car en appliquant un ratio de 0,75 EH par « campeur », le gite serait alors en mesure d'accueillir environ 16 
personnes. Ces modifications ne viennent donc pas impacter de manière significative le dimensionnement 
initial. 
 
Il est rappelé en outre que cette capacité de 600 EH représente un fonctionnement à pleine charge du 
camping, situation qui n'est pas ou peu observée de manière générale sur ce type d'activité. En effet, il est 
assez commun que les locatifs ne soient pas pleinement occupés (par exemple un mobil-home 6 personnes 
ne sera généralement occupé que par une famille de 5 personnes). Ce phénomène permet donc de libérer 
une marge de traitement supplémentaire sur la station. 
 
De plus, au cas où la charge maximum serait momentanément atteinte (voire très ponctuellement dépassée), 
les filières d'assainissement disposent toujours d'un coefficient sécuritaire leur permettant de fonctionner à 
une charge supérieure plusieurs jours d'affilé sans que cela ne pose problème tant que la situation revient à 
la normale dans les jours qui suivent. 
 
En espérant que ces explications aient répondu à votre question. 
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Mes services et moi-même, restons à votre disposition pour toute remarque complémentaire. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l’assurance de ma 
considération distinguée. 
 
 

Le Vie-Président délégué à l’urbanisme, la planification  
et l’application du droit des sols 

 
 
André ROUSSILHES 
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