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TITRE     A  -   RAPPORT   D'ENQUETE 

DU  COMMISSAIRE  ENQUETEUR 
 

 

 1 - GENERALITES 

 

 

1.1  PREAMBULE 

 

Le camping « Sites et paysages Le Ventoulou » est situé sur la commune de Thégra. 

Il dispose actuellement de 66 emplacements et fait l'objet d'un projet d'extension permettant 

la création de 122 emplacements supplémentaires. 

Ce projet est jugé d'intérêt général pour la commune et le territoire. 

Le camping est situé en zone classé agricole du plan local d'urbanisme qui a été approuvé 

en 2013. Les dispositions de cette zone interdisent les constructions et installations de 

tourisme. Pour permettre sa réalisation il est nécessaire d'adapter les règles du PLU. 

 

 

1.2 OBJET DE L'ENQUETE 

 

La communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne CAUVALDOR » est 

compétente en matière d'urbanisme pour la commune de Thégra. 

 

Compte tenu du caractère d'intérêt général du projet, le Président de la communauté de 

communes a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du plan local d'urbanisme de Thégra par délibération en date du 14 septembre 

2020 et par arrêté du 29 juin 2021. 

 

 

1.3 CADRE JURIDIQUE  DU PROJET 

 

Textes de référence 

 

- Code de l'urbanisme articles L123 -14 et L 123-14-2 – L 300-6 – R 153-15 et L 153-54 à 

153-58 relatifs à la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU. 

 

- Code de l'environnement articles L 123-1 et R 123-1 et suivants 

 

L'autorité environnementale consultée, a estimé que la mise en compatibilité du PLU de 

Thégra par la déclaration de projet était dispensée d'évaluation environnementale.après 

examen au cas par cas en date du 1er juillet 2021. 

 

 

1.4 PRESENTATION DU PROJET 

 

La commune de Thégra située au Nord du département du Lot, fait partie du Parc Naturel  
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Régional des Causses du Quercy. Elle se trouve à proximité de nombreux sites touristiques 

et de la vallée de la Dordogne. 

La commune compte plusieurs commerces et entreprises qui apportent plus d'une centaine 

d'emplois. 

Thégra fait partie de la communauté de Communes des Causses et de la Vallée de la 

Dordogne (Cauvaldor) qui privilégie le développement touristique du territoire. 

 

Le projet consiste en l'extension du camping privé « Le Ventoulou » situé à 3 kms à l'Est 

de la commune. C'est un camping 4 étoiles qui compte actuellement 66 emplacements : 41 

pour des mobil homes, chalets ou tentes et 25 emplacements nus. Sa surface actuelle est de 

1,9 ha.. 

A l'horizon 2026 il est prévu de créer 122 emplacements supplémentaires ; 69 pour des 

mobil-homes, 10 pour des tentes lodges et 43 emplacements divers. La surface totale du 

camping passera de 1,9 à 5,5 ha pour 188 emplacements. Cela représente 320 lits 

touristiques supplémentaires et l'accueil de 550 personnes. 

En plus de l'exploitation saisonnière du camping pendant la saison haute soit 7 mois, les 

gérants souhaitent élargir la période d'hébergement à l'année visant particulièrement une 

clientèle professionnelle liée aux entreprises de la commune et de Gramat. 

 

Le parking et la voie d'entrée du camping seront aménagés et un réseau de collecte des 

eaux usées avec micro station d'épuration sera créé pour répondre aux besoins de 

l'ensemble du site.    

 
 

2-     ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

2.1  DESIGNATION  

 

Par décision n° E21000093/31 en date du 07 juillet 2021, Madame la Présidente du tribunal 

administratif de Toulouse, m’a désigné pour conduire l’enquête publique relative à la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de Thégra suite 

au projet d'extension d'un camping existant (Annexe 1) 

 

2.2  CONCERTATION 

 

Le 12 juillet 2021 à 09 heures j'ai eu un premier entretien avec Madame LIN-WEE-KUAN 

Marina, Directrice générale adjointe en charge de l'aménagement de l'espace à la 

communauté de communes Cauvaldor.  Nous avons mis au point les modalités de l'enquête. 

 

Une concertation préalable avait été organisée en mettant à disposition du public le dossier 

du projet en mairie de Thégra et au siège du Cauvaldor. Cette information était visible 

également sur les sites internet des administrations et sur facebook. 

 

Le 22 juillet 2021 à 18 heures, j'ai participé à la réunion publique organisée par le 

Cauvaldor et la mairie de Thégra à la mairie de cette commune. Malgré une publicité dans 

les médias et sur le terrain, le public ne s'est pas manifesté. 
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2.3  MODALITES DE L'ENQUETE  

 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUVALDOR a publié le 20 juillet 

2021 l'arrêté n° 2021-019-AG prescrivant l'ouverture de l'enquête publique. Il fixe les 

modalités de l'enquête et notamment : 

 

• L’enquête se déroulera du 17 août 2021 au 16 septembre 2021 inclus soit pendant 31 

jours consécutifs. 

 

• Un exemplaire du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 

paraphés par mes soins ainsi qu’un poste informatique seront déposés à la mairie de 

Thégra et au siège de la direction du Caulvador à Vayrac . Ils seront tenus à la 

disposition de la population pour consultation pendant les jours et heures d’ouverture 

au public. 

 

• Les dossiers pourront être consultés sur le site internet de la communauté de 

communes. 

 

•  Les observations pourront être transmises par courrier postal ou par voie électronique. 

 

• Les jours et heures de permanence du commissaire enquêteur 

 

• Les modalités de publicité dans la presse et par affichage (Annexe 2 ) 

 

Les dossiers déposés à la mairie de Thégra et à Vayrac comportent les documents suivants : 

 

1 – Pièces administratives : 

 

– Arrêtés susmentionnés. 

– Délibérations de la commune de Thégra et du Caulvador 

– Décision du tribunal administratif 

– Un avis concernant la concertation 

– Compte rendu de la réunion publique 

– Procès-verbal d'examen conjoint avec les personnes publiques associées et 

concertées. 

– La décision de dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par 

cas. 

– Décision de dispense d'étude d'impact 

– Arrêté 2021-025 AG dressant le bilan de la concertation. 

 

2 – Dossier technique  

 

– Procédure de déclaration de projet 

– Dossier de présentation du projet d'intérêt général 

– Annexes 
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3 – Pièces concernant le PLU 

 

– Dossier de mise en compatibilité du PLU 

– Document graphique du PLU modifié 

– Règlement écrit du PLU modifié 

– Orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension (O.A.P.) 

 

Le dossier présenté est complet et répond à la législation en vigueur. J'ai constaté une erreur 

sur la capacité actuelle du camping qui compte 66 emplacements et non 60 ou 65. 

Cette erreur peut avoir une incidence sur la capacité de la station de traitement des eaux 

usées, la marge étant réduite à 12 EH. J'en fais part au maître d'ouvrage dans mon procès-

verbal de synthèse.  

 

J’ai tenu une permanence à la mairie de THEGRA les jours suivants : 

 

- Mardi 17 août 2021 de 14 heures à 17 heures. 

- Samedi 04 septembre 2021 de 10 heures à 12 heures 

- Jeudi 16 septembre 2021 de 09 heures à 12 heures 

 
 

 2 .4 INFORMATION DU PUBLIC 

 

Une concertation préalable à  l'enquête a été organisée par la communauté de  communes 

par affichage en mairie et par publication sur son site internet et celui de la commune de 

Thégra et sur facebook. 

Elle annonçait une réunion publique qui a eu lieu le 22 juillet 2021. 

Étaient présents, Monsieur le Maire et ses adjoints, Madame la Directrice adjointe du 

Caulvador, la représentante du bureau d'étude et moi-même. 

Aucun représentant de la population ne s'est présenté. 

 

J’ai constaté que l'arrêté et l'avis au public précisant les modalités de l'enquête étaient 

effectivement affichés à la mairie de Thégra et à la communauté de communes. Un avis au 

public a été affiché sur place et dans les communes limitrophes : Padirac, Loubressac, 

Mayrinhac Lentour, Lavergne, Gramat, Rignac, Alvignac et Miers. 

 

Ils y sont restés pendant toute la durée de l'enquête. 

 

Les publications réglementaires ont été diffusées dans les journaux suivants : 

 

La première parution : 

 

       -   La Dépêche du Midi du 26 juillet 2021 

       -   La Vie Quercynoise du 29 juillet 2021 
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La seconde parution : 

 

       -   La Dépêche du Midi du 18 août 2021 

       -   La Vie Quercynoise du 19 août 2021 

 

La population a donc bien été informée de cette enquête. 

 
 

2.5   PERMANENCES  

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

La participation du public a été nulle.  Aucune personne ne s'est présentée et je n'ai pas 

reçu de courrier ni de courriel. 

 

Les registres ont été clos à l'issue de l'enquête le 16 septembre 2021 à 12 heures 00. 

 

J’ai remis le 17 septembre 2021 à 13 heures 30, à Madame LIN WEE KUAN Marina, 

Directrice générale adjointe en charge de l'aménagement de l'espace au Cauvaldor, un 

procès-verbal de synthèse du déroulement de l'enquête. Je lui demande de me faire part de 

ses observations éventuelles (Annexe 3). 

 

La réponse de la communauté de communes m'est parvenue par courriel le 06 octobre 2021 

(Annexe 4). 
 

Mon rapport a été transmis à Monsieur le Président de la communauté de communes 

Causes et Vallée de la Dordogne le 11 octobre 2021. Une copie a été adressée le même jour 

à Madame la Présidente du tribunal administratif à Toulouse. 

 
 

3 -  EXPOSE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été laissé à la disposition du public en 

mairie de Thégra et au siège de Cauvaldor à Vayrac. Il était également consultable via un 

ordinateur déposé aux deux endroits. 

 

Une réunion publique s'est tenue le 22 juillet 2021 à la mairie de Thégra où la population 

était invitée. Il n'y a pas eu d'observation de la part du public. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur ce projet a été soumis à un examen conjoint 

des personnes publiques associées (P.P.A.). Elles ne sont pas opposées au projet. Ont fait 

des remarques : 

 

 Les services de l'Etat souhaitent que des précisions et compléments soient apportés à 

certains articles de la future zone AUt du PLU notamment en ce qui concerne les articles 

AUt11 (Aspect extérieur), AUt12 (Stationnement) et AUt13 (traitement paysager). 
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 La chambre d'agriculture n'est pas opposée au projet. Elle estime que les deux activités 

touristique et agricole doivent pouvoir coexister. 

 

Dans mon procès-verbal de synthèse je  fais remarquer  que les calculs effectués dans le  

dossier pour déterminer la charge nominale des eaux usées à traiter par la microstation 

d'épuration après réalisation de l'extension sont inexacts. Je signale que la marge entre les 

eaux à traiter et la capacité de cette station est minime surtout si à terme une habitation 

existante transformée en gîte s'y ajoute. 

Dans sa réponse, le maître d'ouvrage estime que la marge de 12 EH reste suffisamment 

importante pour permettre l'implantation d'un gîte sur le camping, cette marge représentant 

16 occupants.  

Il ajoute que très souvent les locatifs de camping ne sont pas pleinement occupés. De plus 

ces établissements ne fonctionnent pratiquement jamais à pleine charge.  Cette marge est 

donc suffisante. 

En cas où la charge maximum serait momentanément atteinte 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 de problème.  

Le titre A de mon rapport est clos 

Je rédige mes conclusions et donne mon avis motivé dans un document séparé 

 

                                                             A Saint Paul de Loubressac le 11 octobre 2021 
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                    DEPARTEMENT DU LOT 

 

DECLARATION DE PROJET VALANT MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME 
 

COMMUNE DE THEGRA 

 
 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 Début de l’enquête                                                                            Fin de l’enquête 

17 août 2021                                                                                 17 septembre 2021 

 

Commissaire enquêteur : Jean-Michel FOURRIER 
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TITRE B – CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

1 -RAPPEL DU PROJET 

 

Le camping « Sites et paysages Le Ventoulou » situé sur la commune de Thégra souhaite 

étendre sa capacité qui passerait de 66 emplacements actuellement sur 1,9ha à 188 sur 5,5 

ha. 

Ce projet est jugé d'intérêt général pour la commune et le territoire. 

Le camping est situé en zone classé agricole du plan local d'urbanisme qui a été approuvé 

en 2013. Les dispositions de cette zone interdisent les constructions et installations de 

tourisme. Pour permettre sa réalisation il est nécessaire d'adapter les règles du PLU. 

 

 

2 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions d'organisation et sans incident. 

 

Le dossier présenté au public répond à la législation en vigueur. 

 

J’ai tenu trois permanences à la mairie de THEGRA. Je n'ai eu aucune visite du public. Il 

n'y a eu aucune remarque sur les registres d'enquête déposés à la mairie de Thégra et au 

siège du Cauvaldor à Vayrac. Je n'ai pas reçu de courrier ni de courriel. 

 
 

3 - INFORMATION DU PUBLIC 

 

J’ai constaté que l'information du public par l'affichage d'avis et par la publication dans la 

presse des modalités de l'enquête a été effectuée réglementairement. 

 

Une concertation préalable à l'enquête a été organisée par la communauté de communes 

par affichage en mairie et par publication sur son site internet et celui de la commune de 

Thégra ainsi que sur facebook. 

Elle annonçait une réunion publique qui a eu lieu le 22 juillet 2021. 

 

Aucun représentant de la population ne s'est présenté à cette réunion. 

 

4 - CONCLUSIONS SUR LE PROJET 
 

4-1 – Sur son intérêt général 

 

Le camping « Sites et Paysages » Le Ventoulou, 4 étoiles, est basé sur un tourisme de plein  
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air haut de gamme. L'offre d'hébergement est variée : 25 mobil-homes, 4 chalets, 4 tentes 

lodges, 4 cottages robinson, 2 cocos sweet quatro et 2 duos et enfin 25 emplacements nus. 

Il bénéficie de nombreux labels dont certains environnementaux. 

Il développe, en lien avec une association, une offre d'accueil pour les familles ayant des 

enfants handicapés. 

 

Le taux de satisfaction de la part de la clientèle est de 9,38/10. 

Ouvert 7 mois dans l'année il est fréquenté surtout par une clientèle familiale. 

 

Les gérants du camping souhaitent augmenter et diversifier l'offre d'hébergement. Ils ont 

constaté que les demandes augmentent régulièrement. Elle est encouragée par un contexte 

d'évolution touristique sur le territoire de la communauté de communes notamment pour le 

tourisme de plein air à la campagne. Elle permettra d'augmenter la capacité d'accueil que 

forme l'ensemble de ce bassin touristique avec la destination "vallée de la Dordogne".  

Des sondages ont démontré que les vacances en camping étaient de plus en plus prisées.   

 

 Il est prévu d'augmenter la capacité du camping de 122 emplacements, la portant à 188 

pour une surface de 5,5 ha. L'accès, sur la départementale sera aménagé. Des places de 

stationnements créées et le cheminement interne du site sera développé.    

Le traitement des eaux usées sera réalisé par la création d'une micro-station d'épuration. 

L'ensemble du site sera végétalisé et parfaitement intégré au paysage. 

 

L'aménagement de cette zone sera réalisé en une ou plusieurs opérations d'ensemble. 

 

□□□ L'intérêt général du projet se justifie par les caractéristiques suivantes : 

 

  L'augmentation des offres d'hébergements de qualité en réponse à l'évolution touristique 

du territoire. 

 

  L'allongement de la saison d'accueil car le projet inclut une offre d'hébergement en 

dehors de la période d'ouverture normale 

Cette offre appelée « 4 saisons » sera destinée aux salariés des entreprises situées à 

proximité. Il s'agira de chalets en bois destinés à la location à l'année. 

En effet, la municipalité signale le besoin d'héberger les salariés des entreprises qui existent 

sur la commune et alentours. A Thérac se trouve l'entreprise ITHPP spécialisée dans la   

technologie complexe des hautes puissances pulsées. Elle compte 60 salariés. Le directeur 

de cette entreprise signalait dans une interview à la presse, les difficultés rencontrées 

concernant les offres de location de logement dans la région (La dépêche du Midi octobre 

2019). 

 

  La valorisation de l'économie locale. Ce projet permettra à terme l'emploi de 21 salariés 

dont 2 CDI à temps complet en plus des gérants du camping.  

Les artisans et producteurs locaux en bénéficieront également. 

 

Le caractère d'intérêt général de ce projet est indéniable. 
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4-2 – Sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Thégra 

   

Le conseil municipal de la commune de Thégra a approuvé le 20 juin 2013 un plan local 

d'urbanisme. 

 

Les parcelles concernées par le projet d'extension du camping le Ventoulou sont situées en 

zone agricole (A). Dans ce document cette zone interdit la construction d'établissement 

touristique. Il faut donc qu'il soit adapté afin que ce projet soit compatible. 

 

L'emprise actuelle du camping se trouve en zone UT qui autorise les activités touristiques. 

Une nouvelle zone AUt nommée "Secteurs à urbaniser à vocation touristique" sera créée et 

comprendra les parcelles situées dans l'extension du Ventoulou. 

Les règlements écrit et graphique seront modifiés. Une orientation d'aménagement et de 

programmation (OAP) a été élaborée pour définir les conditions d'aménagement et 

d'équipement de la zone. 

 

Le camping du Ventoulou a été implanté dans la continuité d'un hameau agricole il y a une 

trentaine d'années. Il s'est imbriqué en continuité des habitations et du bâti annexe qui a 

perdu sa vocation agricole, même si les terres alentours sont toujours exploitées par les 

agriculteurs. 

Les gérants du camping sont propriétaires des parcelles concernées par l'extension. La 

requalification de ces parcelles n'entraînera aucune incidence :  

  

   L'impact sur le zonage agricole de la commune est négligeable (0,3%) 

 

  Le projet est compatible avec le PADD du PLU communal et du PLUi-H en cours 

d'élaboration ainsi que le SCOTT du Cauvaldor. 
 

  Situé dans le Parc Naturel des Causses du Quercy, le projet ne se trouve pas en zone 

Natura 2000 ni dans une ZNIEFF I et II. Il n'est pas identifié en trame verte et bleue du 

PLU et n'est pas situé dans un corridor écologique ou réservoir de biodiversité.  
 

  Des mesures seront prises concernant la végétalisation du site afin de préserver les 

milieux naturels. 
 

  Les réseaux d'AEP et d'électricité sont suffisants pour absorber l'augmentation des 

consommations liées à l'extension du camping. 
 

   La chambre d'agriculture estime que l'extension du camping ne doit pas remettre en 

cause le développement de l'agriculture dans ce secteur. Les deux activités coexistent sans 

problème. 
 

    Le projet ne devrait pas créer de soucis de voisinage. Les parcelles qui sont comprises 

dans l'extension ont été vendues aux gérants par les agriculteurs riverains 

 

La création d'une zone AUt pour ce projet dans le document d'urbanisme en vigueur 

ne pose donc aucun problème 
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7 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

En conséquence de ce qui précède j'émets un AVIS FAVORABLE au projet 

d'extension du camping le "Ventoulou" et à la mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme de la commune de Thégra. 

 

Je recommande qu'il soit tenu compte des observations des services de l'Etat sur la 

retranscription de certains articles du règlement écrit modifié traitant de l'aspect extérieur 

(AUt11) des stationnements (AUt12) et des espaces libres et plantations (AUt13).  

 

La micro station d'assainissement qui a été retenue sera évolutive. Le dispositif 

d'assainissement devra être adapté au nombre d'emplacements créés à chaque tranche de 

projet. Cette disposition devra être précisée dans le règlement (AUt4). 

 

La capacité de cette station au terme du projet devrait être suffisante pour absorber les 

variations de débits de la charge polluante 

 

                                                                                     Fait et clos le 11 octobre 2021 
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