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A- Rapport d’enquête

Dossier N° E17000094/31 : élaboration de la carte communale de la commune de SAIGNES

4

Dossier N° E17000094/31 : élaboration de la carte communale de la commune de SAIGNES

5

1 – Généralités
1.1 - Objet de la présente enquête publique

La présente enquête a pour objet l’élaboration de la carte communale de la commune de
Saignes.

1.2 - Identification de l’autorité organisatrice de l’enquête publique

L’autorité organisatrice est la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
CAUVALDOR (Bramefond- 46200 SOUILLAC)

1.3 - Identification du Maître d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage est la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
CAUVALDOR (Bramefond- 46200 SOUILLAC)

1.4 - Cadre législatif et réglementaire du projet soumis à enquête publique
Code de l’urbanisme : Article L163-1 et suivants, R163-1 et suivants, L142-4 et suivants
Code de l’environnement : article L123-1 et suivants et R123-1 et suivants

1.5 – Historique, procédures antérieures, informations et concertation
Par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2014 la commune de Saignes a prescrit
l’élaboration d’une carte communale
La délibération de prescription de la carte communale ne prévoyait aucune mesure de concertation.
Une réunion publique d’information a été organisée le 20 mars 2017 pour présenter le projet de la
carte communale à la population qui a réuni un dizaine d’habitants.

1.6 - Avis de l’Autorité environnementale

La Mission régionale d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du
développement durable (MRAe) autorité administrative de l’Etat compétente en matière
environnementale en application du décret du 28/04/2016 a rendu une décision de dispense
d’évaluation environnementale après examen au cas par cas par décision du 13/02/2017.
Le dossier de la carte communale comprend les informations environnementales se rapportant
à l’objet de l’enquête.
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1.7 – Avis des personnes publiques associées
1 - Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) : pas de remarque à formuler
2 - Direction Départementale de l’équipement (DDT), service d’économie agricole :
La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) émet un avis favorable.

1.8 - Composition du dossier
Le dossier d’enquête a été établi par UrbaDoc, 56 Av des Minimes 31200 Toulouse.
IL est composé des documents suivants
1Rapport de présentation
2Règlement graphique (1/5000)
3.1- Plan du réseau d’adduction d’eau potable
3.2- Plan du réseau de distribution électrique
3.3- Schéma d’assainissement
3.4.a- Plan des servitudes d’utilité publique
3.4.b- Règlement des servitudes d’utilité publique
3.5- Documents relatifs aux éléments de prescription
4Documents Administratifs
4.1- Textes applicables, procédure (art. R123-8 3°C env.)
4.2 - Désignation du commissaire enquêteur et enquête publique
4.3- Prescription et autorité compétente
4.4- Dispense d’évaluation environnementale
4.5- Personnes publiques associées : notifications et avis
4.6- Absence de concertation, réunion publique d’information
4.7- Dérogation préfectorale pour ouverture à l’urbanisation en absence de SCOT
+ un CD du dossier de consultation de la carte communale
Lors de leur parution :
1- La Dépêche du midi du 13/06/2017
2- La Vie Quercynoise du 15/06 au 21/06/2017

1.9- Contexte de la commune
La commune de Saignes est une toute petite commune tant en superficie qu’en nombre d’habitants.
Cette commune rurale 77 habitants en 2013 répartis sur une superficie de 355 hectares, et avec une
augmentation de population de 2009 à 2013 de 1,9%.
Hormis les quelques agriculteurs et un artisan (un plombier chauffagiste) la commune n’offre aucun
emploi.
Sur les 33 actifs habitants la commune seuls 8 travaillent à Saignes Les actifs travaillent
principalement à Gramat ou à Saint-Céré.
Il n’y a aucun commerce dans cette commune. L’école a disparue depuis de nombreuses années. La
commune accueille des familles et la population rajeunit.
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Le parc de logements de la commune (97% de maisons individuelles) est constitué de :
75% de résidences principales
22% de résidences secondaires
3% de logements vacants
La commune fait partie de l’entité Limargue. Elle s’organise autour des vallons issus des ruisseaux de
Bio et Saignes
La commune ne possède que quelques hameaux en plus du village : La mazot, Pech Rougié, Labadrie,
St Chignes, Lamativie
La commune de Saignes est couverte pour partie d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) de type 1
Elle est également limitrophe du site Natura 2000 située sur la commune de BIO.
Il y a des risques d’inondation dans les fonds de vallons des ruisseaux de Bio et Saignes.

1-10 Objectif de la carte communale
La commune ne dispose actuellement d’aucun document d’urbanisme. Bien que de dimension réduite
faisant face à une augmentation tangible de sa population et une certaine pression foncière. Elle a
jugé utile de prescrire ce document afin de contrôler le développement de son urbanisation
Le PLUi qui a été prescrit postérieurement et concerne l’ensemble de la communauté de communes
Cauvaldor ne sera effectif qu’en 2019.
La carte communale a été élaborée avec comme principes essentiels :
- Regrouper la constructibilité autour des principaux hameaux
- Favoriser l’habitat dans les « dents creuses » pour densifier l’urbanisation
- Eviter les constructions en milieu de parcelles
- Renforcer l’aspect urbain restructurer du bourg, actuellement d’un aspect assez étiré sans
réellement de centre, avec une amorce urbaine autour de l’église, puis un développement
des constructions le long de la route principale
L’élaboration de la carte communale a pour but de répondre
-à ses objectifs de développement
- A l’accueil de nouveaux habitants pour atteindre 91 habitants en 2025
La construction de 7 à 8 logements
1-11 Présentation de la carte communale :
Néanmoins la commune connait depuis quelques années une croissance de population et en
conséquence une demande de logements. La carte communale permet donc la constructibilité du
territoire de manière simple, en attendant que le PLUi de la communauté de communes ait abouti.
Une carte communale ne détermine qu’un règlement graphique délimitant les zones constructibles et
par conséquent celles où les constructions ne sont pas admises. Ce document, par contre ne contient
pas de règlement propre gérant les constructions. Le règlement national d’urbanisme RNU continue de
s’appliquer.
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2 – Organisation et déroulement de l’enquête
Préparation et organisation de l’enquête

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Le Président du tribunal administratif de Toulouse, par décision en date du 28 avril 2017 portant le
numéro E17000094/31, a désigné Mme Dominique COMBY-FALTREPT en qualité de commissaireenquêteur titulaire (cf. annexe 1)

2.2 - Arrêté portant ouverture de l’enquête publique
Cette enquête a été prescrite, par arrêté de la communauté de communes Causses et Vallée de la
Dordogne (CAUVALDOR) n° 2017-0142AG du 10/05/2017 enregistré à la préfecture du lot le 10/05/17
(Cf. annexe 2)

2.3- Durée de l’enquête
L’enquête d’une durée de 34 jours s’est déroulée du vendredi 9 juin 2017 (ouverture à 10h) au
mercredi 12 juillet inclus (clôture à 17h)

2.4- Registre d’enquête
Les registres dont toutes les pages étaient cotées, ont été paraphés par le commissaire enquêteur.
Ils ont été ouverts le vendredi 9 juin 2017 et clos le mercredi 12 juillet à la fin de la permanence.
Ils étaient à la disposition du public pour qu’il y consigne ses remarques aux jours et heures
d’ouvertures habituels de des collectivités suivantes :
- Mairie de Saignes : les mercredis de 14h à 17h
- Cauvaldor Pôle territorial de Gramat-Padirac, 13 place F. Mitterand 46500 Gramat du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les observations pouvaient également être adressées :
- Par lettre au commissaire enquêteur, à la mairie de Saignes à l’attention de Mme CombyFaltrept, commissaire enquêteur.
- Par courrier électronique à l’adresse dédiée : Commissaireenqueteur-ccsaignesaposte.net

2.5- Dossiers d’enquête
Les dossiers d’enquête ont été complétés et paraphés avant l’ouverture de l’enquête.
Ils étaient à la disposition du public et consultables aux jours et heures d’ouvertures habituels des
collectivités suivantes :
- Mairie de Saignes : les mercredis de 14h à 17h
- Cauvaldor Pôle territorial de Gramat-Padirac, 13 place F. Mitterand 46500 Gramat du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Il a été également consultable sur le site internet de la communauté de communes :
http://www.cauvaldor.fr/
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2.6 - Appréciation sur la forme du dossier d’enquête
Le dossier est relativement imposant, mais comporte des analyses complètes des caractéristiques de la
commune et permet de bien en appréhender la problématique.
Sa lecture n’en était néanmoins guère facilitée par sa présentation et son volume qui n’ont que peu
invité les personnes se présentant à l’enquête à le parcourir.
Il comportait tous les documents légaux.
On peut y noter quelques erreurs :
1- La date de la délibération du Conseil municipal prescrivant l’étude qui varie selon les documents
2- Page 81 du rapport de présentation paragraphe 1 ne se rapporte assurément pas à la
commune de Saignes mais plutôt à celle d’Autoire

2.7 - Réunions avec l’autorité organisatrice et le responsable de projet
L’organisation de l’enquête en ce qui concerne la détermination des dates s’est faite par téléphone
entre M le maire de Saignes et Mme Celia Mayanove de Cauvaldor
Avant l’ouverture et à l’issue l’enquête publique, 3 réunions ont été organisées avec M le maire de
Saignes
Réunion du 7 Juin 2017 à la mairie de Saignes
Etaient présents :
M. Dominique MALAVERGNE, maire de Saignes
Mme Celia MAYANOVE de CAUVALDOR
Mme Dominique COMBY-FALTREPT commissaire enquêteur
Dans un 1er temps, entretien avec M le maire sur le dossier de la carte communale à la mairie
Dans un 2eme temps, arrivée de Mme Celia MAYANOVE : préparation de l’enquête avec la signature des
2 dossiers et des 2 registres
Dans un 3eme temps visite du bourg avec M le maire

Réunion du 12 juillet 2017 à la mairie de Saignes
A l’issue de l’enquête
Mme Célia Mayanove apporte le registre et le dossier qui étaient déposés à Gramat, qu’elle a récupéré
à la fin de l’enquête et les fournit au commissaire enquêteur
Celle- ci visite avec M le maire les lieux des demandes en particulier le lieu-dit « le Causse »
Le mercredi 19 juin
Remise et présentation du PV de synthèse à M le maire à la mairie de Saignes.
Mme Mayonove n’ayant pu se joindre à la réunion, le PV de synthèse est envoyé le jour même par
mail, et par courrie à Cauvaldorr.
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2.8 - Lieux, siège et période de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée pendant 34 jours consécutifs du vendredi 9 juin 2017 à partir de 10h au
mercredi 12 juillet 2017 à 17h.
Le siège de l’enquête était la mairie de Saignes

2.9 - Permanences du commissaire enquêteur
Les permanences ont été choisies en variant autant que possible les jours et les heures (matin et
après-midi) avec un samedi matin.
Le public pouvait rencontrer le commissaire enquêteur, à la mairie de Saignes lors des 3 permanences
prévues :
Le vendredi 9 juin 2017 de 10h à 12h
Le samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h
Le mercredi 12 juillet2017 de 14h à 17h

2.10 - Information du Public
Publications de presse
Des avis ont été publiés dans deux journaux locaux
La Dépêche du Midi du 19 /05/17
La vie quercynoise n° 3732 du jeudi 25 mai 2017
Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique
La Dépêche du Midi du 13 juin 2017
La vie Quercinoise du 15 au 21juin 2017
Soit dans les 8 jours de l’enquête
Information complémentaire :
La municipalité de Saignes avant le début de l’enquête a distribué dans chaque boite aux lettres de ses
administrés un avis prévenant de l’enquête. (Cf. annexe 5)
Contrôle des mesures d’affichage
J’ai pu vérifier que l’arrêté ainsi qu’une affiche A2 sur fond jaune était présente sur le panneau
d’affichage de la commune de Saignes à l’extérieur de la mairie.
Plusieurs certificats d’affichage ont été établis et joints au dossier dans la rubrique « désignation du
commissaire enquêteur et enquête publique » :
- De M MALAVERGNE, maire de Saignes en date du 17/05/17
- De M Gilles LIEBUS, président de CAUVALDOR pour l’affichage au siège de la communauté de
communes en date du 16/05/17
- De M CHARTROUX, vice- président de Cauvaldor, pour l’affichage au pôle de Gramat
M le maire de Saignes a établi un certificat à l’issue de l’enquête (cf. annexe 8)
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2.11- Clôture de l’enquête – procès-verbal de synthèse des observations du public
L’enquête publique s’est achevée comme prévu le mercredi 12 juillet
Les registres ont été clos par le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête.
Le PV de synthèse a été remis à M. le maire, le mercredi 19 juillet à la mairie de Saignes. (Cf. annexe
6). Il a été envoyé par internet et par courrier à Cauvaldor

2.12 – Climat dans lequel s’est déroulé l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat avec tous ces interlocuteurs : M Dominique MALAVERGNE
maire de la commune de Saignes, Mme Celia MAYANOVE de Cauvaldor.
On peut regretter le nombre peu important de personnes qui sont venues consulter le dossier étant
donné les enjeux du projet.

3 - Analyse des observations et réponses du Maître d’ouvrage
3.1 - Relation comptable des observations du public
Cette enquête publique n’a pas mobilisé un très grand nombre de personnes.
5 personnes sont venues s’informer, occasionnant 5 remarques sur le registre.
Aucune remarque n’est parvenue soit de manière postale ou dématérialisée par internet.
Les visiteurs ayant été systématiquement invité - sauf désaccord de leur part - à déposer leurs
observations par écrit dans le registre, il n’y a eu aucune contribution verbale non confirmée par une
déposition écrite.

3.2 - Observations du public et réponses du maître d’ouvrage
Les remarques ont été faites durant les trois permanences de manière calme mais régulière.
Etant donné leur nombre peu important, les remarques notées sur le registre sont retranscrites de
manière intégrale, notées dans l’ordre chronologique du registre (R1, R2 etc.) (PV de synthèse annexe
6)
La lettre réponse du Maître d’ouvrage est reproduite en annexe 7.
Lors de la 1ere permanence le vendredi 9 juin 2017
R1 et R3 : M. Hubert FROMENTEZE, demeurant au bourg demande :
1 - la constructibilité d’une partie de la parcelle 186
2 - si la constructibilité des parcelles modifie la taxe d’habitation
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Réponse du Maître d’ouvrage (M.O.)

Enjeu agricole fort
Bâtiment d’élevage ?

PROPOSITION : rejet (sous réserve de l’avis de la commune)
2- Non, Demande de renseignement fiscal, en dehors du champ d’application de la procédure et hors
du champ de compétence du MO.

Réponse du bureau d’études et de M le maire de saignes (BE+ maire)
La parcelle se trouve dans une zone en cours d’urbanisation, dans laquelle la commune a déjà
réalisé les investissements nécessaires : voirie, éclairage public, réseaux.
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Le bâtiment à proximité n’a plus de vocation d’élevage suite à une cessation d’activité agricole
pour retraite. Le propriétaire (qui est aussi propriétaire de la parcelle 186) s’engage à ne pas
lui redonner d’usage de production.
Dans ces conditions, et dans la mesure où l’équilibre général de la carte communale n’est pas
impacté, la mairie donne un avis favorable à la demande.

Avis du CE
La demande porte sur un terrain de dimension relativement restreinte en lisière de la zone
constructible. Certes elle se situe dans un secteur qui est déjà à densifier, mais cette demande
ne modifie pas les objectifs de la carte.
Lors de la 2emepermanence le samedi 24 juin 2017
R2 : M. André CROS, habitant du lieu-dit « le Causse » ainsi que ses enfants Damien et
Stéphanie qui ont chacun au Causse leur demeure principale demande :
1- La possibilité de rénover, aménager un bâtiment existant avec éventuellement changement de
destination.
2- Que les parcelles lui appartenant et à proximité du hameau soient constructibles
a- La parcelle n° 229
b- La parcelle numérotée différemment selon les documents en présence
- n° 242 sur le document en date de 2014
- n°250 sur le document carte communale de la présente enquête
- n° 76 sur le cadastre papier de la commune

Réponse du MO
1- Dans les secteurs identifiés comme inconstructibles d’une carte communale, l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés
(C. urb., art. L161-4 et R161-4)
PROPOSITION : Sans suite car déjà autorisé
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2- PROPOSITION : rejet (sous réserve de l’avis de la commune)
- Objectifs de la carte : renforcement du centre bourg et du hameau de Lamativie.
=> Demande remettant en cause les objectifs et l’économie générale de la carte qui ne prévoit pas
d’urbanisation supplémentaire sur ce secteur.
+ parcelles identifiées à enjeu agricole fort (p32 RP)
A vérifier : réseaux présents ?
Pour autant, une dent creuse a été identifiée dans le secteur (entourée de rose) :

P 52 RP+ p61 RP : « Urbaniser ces dents creuses doit être une priorité de la Carte Communale »
+ Fonds cadastral du projet à mettre à jour
(Vérifier si dernière MàJ cadastre intégrée)
Réponse du BE et du maire
La demande remettrait en cause l’équilibre général de la carte communale et ses objectifs de
renforcement, prioritairement, du centre bourg.
Compte tenu des enjeux agricoles, de la taille des parcelles objets de la demande des possibilités
construction sur la dent creuse identifiée et de la possibilité de changement de destination d’un
bâtiment existant, la commune propose le rejet de la demande.
Réponse BE : il s'agit surtout du nombre de constructions global du potentiel de la carte communale au
regard du SCOT et de la taille de la commune qui ont poussé à privilégier les parcelles communales.
Remarque du commissaire enquêteur
Après vérification M le maire m’a précisé que les parcelles concernées sont n° 250 d’une part et 229
d’autre part.
Par ailleurs la commune voisine de Mayrinhac –Lentour a deux parcelles constructibles dont une
construite de l’autre côté de la route. (Figurant sur le plan du PV de synthèse mais peu visible à la
reproduction !).
Néanmoins il n’entre pas dans la philosophie de la carte de Saignes d’urbaniser dans ce hameau.
La carte reste un document évolutif dans le temps.

Lors de la 3eme permanence, le 12 juillet 2017

R4- M. Michel DEGNINIASTY
le Mazot à Saignes
Venu se renseigner et n’a aucune remarque particulière sur la carte proposée
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R5- Mme Marie-Thérèse et M. Jean-Albert PARSEGHIAN
Demeurant 6 allées du Parc 12100 VIVIEZ
Propriétaire de la parcelle 526 sur le plan ou 528 ?, terrain face à la mairie sur laquelle la mairie a un
projet éventuel.

Demande de renseignements sur la parcelle 528 :
1 -La constructibilité du terrain
2 -Le prix du terrain
3 -La durée de la carte
Réponse du MO
1-Parcelle n° 528, constructible en partie
+ principes aménagement de 4 lots page 74 du RP

1. Prix du terrain : hors du champ de la procédure
2. Durée de la carte : indéterminée jusqu’à approbation du PLUi-H prévue pour fin 2019.
Aucune demande formulée
PROPOSITION : Sans suite
Réponse du BE et du maire
Sans suite

Remarque du commissaire enquêteur
Après vérification la mairie de Saignes confirme qu’il s’agit de la parcelle n° 528
Compte tenu de la difficulté de construire sur le terrain communal proche de l’église, l’acquisition par la
municipalité du terrain face à la mairie permettrait d’étoffer l’urbanisation en entrée est de bourg, de
créer du stationnement pour la mairie et la salle communale et des espaces publics. Néanmoins pour
créer une impression d’entrée de village, il semble important que l’urbanisation présente une certaine
densité. Des demandes de logements collectifs sont exprimés auprès de la mairie, ce terrain peut en
permettre l’accueil.
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Remarque complémentaire
Le mercredi 19 juillet lors de la remise du PV de synthèse à M le maire de Saignes, en examinant la
demande de M FROMENTEZE, je me suis étonnée que la parcelle 187 soit constructible dans sa
totalité, ce qui me semble contradictoire avec les principes énoncés pour l’élaboration de la carte et
peu logique par rapport aux limites imposées aux parcelles 245 et 246.
J’ai exprimé cette remarque par mail et le Maître d’ouvrage m’a répondu le 25/07 que la parcelle 187
était déjà construite avec un grand jardin d’agrément, et que les 2 parcelles voisines ont fait l’objet de
CU et qu’afin d’éviter des constructions en milieu de parcelles, le zonage a été réalisé au plus près de
l’urbanisation.

Je me permets de faire remarquer que ce terrain est d’une surface suffisante pour accueillir
éventuellement une seconde construction avec une allée d’accès et qu’il serait plus cohérent de limiter
cette parcelle dans le même esprit que les parcelles voisines.

Fait à Figeac le 16 aout 2017
Dominique COMBY-FALTREPT
Commissaire-enquêteur
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B- Conclusions motivées
et avis sur
la carte communale de la
commune de SAIGNES
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1 - Contexte de l’enquête
L’enquête concernant la carte communale de Saignes s’est déroulée du 9 juin au 12 juillet 2017 d’une
manière satisfaisante et dans les conditions définies par les textes législatifs et règlementaires en
vigueur.
Les habitants ont été informés, outre la publication les annonces officielles et les panneaux A2 dans les
deux lieux de consultation du dossier : la mairie de Saignes et le pôle de Cauvaldor à Gramat, par des
avis distribués dans chaque boite aux lettres.
Le public a eu accès aux dossiers et aux registres pendant toute la durée de l’enquête tant à la mairie
de Saignes qu’au pôle de Gramat de Cauvaldor aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Un dossier était également mis en ligne et les remarques pouvaient être exprimées sur internet.
Malgré ce dispositif, l’enquête n’a mobilisé que peu de public, venu principalement s’informer.
5 personnes sont passés n’occasionnant que 5 remarques sur le registre.
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- Contexte du projet

Actuellement, alors qu’elle connait depuis plusieurs années un accroissement démographique
important. La commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme et c’est donc le RNU règlement
National d’urbanisme qui s’applique. Le Conseil municipal a donc prescrit le 10/11/2014 l’élaboration
d’une carte communale afin de maîtriser l’urbanisation future, pour préserver le cadre de vie et mettre
en valeur le territoire communal, et définir d’une manière claire les zones où les constructions sont
autorisées et celles où elles ne le sont pas, en préservant la capacité des réseaux existants.

3 - Conclusions par rapport aux intentions de la carte communale
Compatibilité entre les objectifs et les propositions de la carte
Les objectifs de la carte sont de :
1- maitriser l’urbanisation future pour préserver le cadre de vie et mettre en valeur le territoire
communal
2-définir de manière claire, les zones où les constructions sont autorisées et celles où elles ne le
sont pas à l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions ou installations
nécessaires des équipements collectifs, l’exploitation agricole ou forestière et la mise en valeur des
ressources naturelles en préservant la capacité des réseaux existants.
Pour ce faire la carte communale a été élaborée avec comme principes :
- Regrouper la constructibilité autour des principaux hameaux
- Favoriser l’habitat dans les « dents creuses » pour densifier l’urbanisation
- Eviter les constructions en milieu de parcelles
- Renforcer l’aspect urbain restructurer du bourg, actuellement d’un aspect assez étiré sans
réellement de centre, avec une amorce urbaine autour de l’église, puis un développement
des constructions le long de la route principale
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En faisant l’option de concentrer la constructibilité dans des hameaux existants et limitant l’urbanisme
future à des secteurs restreints avec 2 zones principales d’une part le bourg et le Mazot, le hameau de
Lamativie d’autre part.
On peut noter d’ailleurs que sur ce hameau, il n’y a pratiquement que des dents creuses.
Enjeux architecturaux et paysagers
La commune de Saignes se caractérise par une architecture de très belle qualité, avec notamment un
édifice inscrit (Le château), mais également un bâti traditionnel et des beaux ensembles tant dans le
village que dans les hameaux
Les constructions récentes à l’est du bourg, s’affranchissent de ces règles urbanistiques et
architecturales avec principalement une implantation en milieu de parcelle et des haies épaisses sur
rue, ne renforçant aucunement l’aspect urbain.
C’est dans ce secteur que dans la volonté de réunir les différentes constructions récentes et pour créer
un aspect urbain au bourg, il y a plusieurs terrains admis à la construction.
Afin de limiter la construction sur de grands terrains et éviter l’implantation des constructions en milieu
de parcelle, contraire à l’aspect urbain, la constructibilité a été limitée sur une petite profondeur.
Si les constructions actuelles ne sauraient « plagier » les constructions traditionnelles mais être
témoins de notre époque tout en respectant l’existant, il faut savoir que la carte communale ne
contrôle que la constructibilité des terrains et aucunement l’aspect des constructions faute de
règlement adapté à la spécificité, aux caractéristiques de la commune puisque c’est le RNU (règlement
national d’urbanisme) qui s’applique. Par conséquent les desiderata évoquées dans le rapport de
présentation sur les matériaux à employer et les volumes des constructions restent quelque peu
aléatoires car non contrôlés par la carte communale.
Enjeu économique et agricole
Saignes est donc une petite commune rurale dont un des principaux atouts est l’agriculture qui forme
le paysage et reste la principale voire la seule économie de la commune.
Cette activité qui ne regroupe qu’un nombre limité d’exploitants qui de plus tend à diminuer, reste
néanmoins dynamique et structurée avec principalement de l’élevage ovin et caprin.
L’activité agricole en 2014 occupe les ¾ de la superficie de la commune
La volonté de l’élaboration de la carte est de préserver ces espaces agricoles
8503m2 sont prévues à l’urbanisation en dehors des enveloppes urbaines soit compte tenu de la
rétention foncière 0.7 ha sur lesquels on escompte 5 constructions soit une densité de 6 à 7
constructions à l’hectare.
De fait on peut admettre que l’urbanisation proposée reste mesurée, et n’est pas mise en concurrence
avec l’activité agricole.
Par ailleurs les terrains proposés à l’urbanisation sont éloignés des bâtiments d’élevage et des zones
d’épandage déclarés évitant par là-même les conflits d’usage et de voisinage.
Enjeu environnemental
La commune est impacté par un site Natura 2000 et une ZNIEFF de type 1
Si l’urbanisation reste très éloignée du site Natura 2000, les habitations sont en lisière de la ZNIEFF.
Sur Saignes, la volonté est de conserver des espaces aux forts potentiels écologiques tels les espaces
boisés, haies et alignements d’arbres, ripisylves et cours d’eau, les zones humides et les zones de
coteaux
La proposition de constructions respecte les corridors, trame verte et bleue, en particulier la trame
verte qui sépare le village du hameau de Mazot. L’urbanisation future proposée étant principalement
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des dents creuses renforçant l’urbanisation existante ou des parcelles en continuité de l’existant on
peut admettre que les dommages vis-à-vis des secteurs à forts enjeux environnementaux seront
limités.
Equipements
L’urbanisation proposée est dans des secteurs équipés en eau potable et électricité.
Par contre concernant les eaux usées l’ensemble de la commune est en assainissement autonome.
Les zones constructibles proposées s’implanteront sur des terrains dont l’aptitude à l’assainissement
non collectif sont soit relativement satisfaisant ou globalement satisfaisant (demandant néanmoins des
dispositifs particuliers)
Les zones ou les contraintes sont importantes ne sont pas ouvertes à l’urbanisation.
Reste un problème de protection incendie sur le hameau de Lamativie
Logements
Si les résidences secondaires représentent un pourcentage relativement important, le taux de
logements vacants lui est très faible.
Les nouveaux résidents ont pour un certain nombre acquis ces habitations en diminuant par là même
le nombre et du fait de restaurations respectueuses enrichissent non seulement la vie mais également
l’image du bourg et des hameaux
Si un certain équilibre est proposé entre terrains à construire et réhabilitation des logements anciens, le
nombre de logements potentiellement locatifs ne semble pas vraiment étudié et ne semble pas très
évident dans la proposition de la carte.
.

Risques
La commune est impactée par des risques d’inondation, et par des risques de glissement de terrains.
Les parcelles constructibles ne sont pas concernées par ces risques
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4 - Avis
On peut admettre que la carte communale proposée a été l’occasion d’une très bonne étude des
caractéristiques, des richesses de la commune et que la carte propose des zones constructibles qui
respectent les richesses tant architecturales que paysagères, centrant les nouvelles constructions sur
quelques « points urbanisés » sans nuire à l’activité agricole primordiale pour cette petite commune
rurale.
Pour ces raisons ainsi que celles développées ci-dessus
Je donne un avis favorable pour le projet de Carte communale de la commune de Saignes
Assorti d’une réserve :
-

Que la constructibilité de la parcelle 187 soit limitée dans le prolongement des
parcelles voisines.
et d’une recommandation :

-

Que la parcelle 186 soit constructible dans la limite demandée par le propriétaire
(correspondant au recul cité dans la réserve)

Fait à Figeac le 16 aout 2017
Dominique COMBY-FALTREPT
Commissaire enquêteur
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