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CONCLUSIONS 

 

Le projet de modification du PLU de SOUILLAC se justifie par la nécessité de 

faire évoluer les règles actuelles de la « zone UEa » afin de permettre 

l’implantation d’un hôtel et d’un restaurant à la sortie de l’échangeur 55 de 

l’autoroute A20 qui relie Toulouse à Paris, sur la commune de SOUILLAC, car 

elles sont, à ce jour, incompatibles avec les projets à mettre en œuvre. 

Les règles actuelles limitent la hauteur des constructions et sont par ailleurs peu 

restrictives en matière de gestion des sols et d’aspect extérieur des constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UEa est destinée à 

l’implantation d’activités, elle 

permet l’implantation d’un hôtel et 

d’un restaurant. Dans le secteur 

des projets d’implantation de PME 

sont en cours. 
 

 

Il est créé par ailleurs une ORIENTATION d’AMENAGEMENT et de 

PROGRAMMATION (OAP) du secteur de Bramefond qui permet de garantir 

l’intégration paysagère et environnementale de ces projets. 

 

Conformément à l’article L153-37 du Code de l’urbanisme, la modification du 

PLU de Souillac a été prescrite par arrêté n°AG-2022-028 du Président de 

Cauvaldor en date du 17 octobre 2022,  
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Dès la lecture des différents dossiers, mais également lors des entretiens, il est 

apparu 2 enjeux : 

- L’intégration paysagère harmonieuse des projets 

- La gestion de l’eau de ruissellement 

Un 3ème, qui peut être considéré dans une vision plus large et anticipatrice, 

concerne les voies, les accès, les parkings, les réponses aux mobilités dites 

« douces » dans un territoire où les logiques de développement économique 

et de développement touristique doivent cohabiter. 

Dans un secteur en hauteur, en covisibilité avec le viaduc de Bramefond, où les 

espaces naturels sont bien présents, où la topographie est bien marquée (pente de 

18 à 22%), le projet doit respecter l’image du paysage des Causses, tant dans 

son implantation à l’attention de l’existant que dans l’utilisation des matériaux 

locaux et des formes paysagères locales. Il doit prendre en compte le viaduc, 

imposant chef d’œuvre architectural, certes non classé. Il ne doit pas être trop 

haut pour laisser voir les boisements des crêtes de Causse. Il devra respecter une 

certaine sobriété visuelle dans sa publicité (ce qui n’est pas forcément toujours 

le cas avec l’offre hôtelière en bordure d’autoroute). 

Une crête topographique marquée se situe du sud au nord du site et le sépare en 

deux bassins versants. Le bassin versant Ouest-Est rejette les eaux vers un fossé 

en contrebas et on peut légitimement se poser la question quant à la capacité du 

milieu récepteur lors d’évènements pluvieux extrêmes (de plus en plus 

fréquents comme on le sait). Il faut rappeler que les projets d’hôtel et de 

restaurant sont en bas de pente. 

Il est fortement recommandé de préserver en l’état le secteur en amont du projet 

afin de ne pas augmenter son coefficient de ruissellement et d’intégrer des 

ouvrages de rétention des eaux pluviales en surface ou enterrés. 

L’accès au site implique de traverser les parkings du Siège de la CC 

CAUVALDOR. Un réaménagement une étude des sens de circulation sont 

nécessaires pour gérer les flux nouveaux de véhicules.  

De manière générale, ce secteur de Bramefond vit tous les jours au rythme des 

véhicules nombreux et de tout tonnage qui entrent et sortent de l’autoroute A20, 

du grand garage RENAULT, de l’entreprise LOCAVENTE (gros matériel), qui 

viennent de ou se rendent à MARTEL (qualifié de « Plus beau village de 

France ») ou de ROCAMADOUR (lieu touristique bien célèbre…et bien 

fréquenté…), qui entrent dans Souillac mais aussi dans la vallée de la 

Dordogne… Une étude sur la place à laisser aux mobilités douces dans ce 

secteur serait opportune. 
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Eléments positifs : 

- Il y a cohérence dans un projet de construction d’un hôtel et d’un 

restaurant en sortie d’un échangeur autoroutier, pour accueillir le monde 

des affaires de passage mais aussi pour compléter l’offre touristique de 

SOUILLAC, ce bourg historiquement dynamique dont les projets 

d’envergure ne manquent pas (création d’un auditorium, de salles de 

conférence, d’un espace muséal, d’un hôtel de luxe avec brasserie et 

espace bien-être dans une ancienne abbaye, d’une halle gourmande, d’une 

voie verte le long de la Dordogne etc.) 

- Il y a une volonté de la part de la communauté de maîtriser 

l’aménagement et les constructions sur le site et le document 

d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) en atteste. 

- Une étude hydraulique complémentaire a été souhaitée par la 

communauté, preuve que la problématique de gestion des eaux de 

ruissellement est sensible et partagée. 

Eléments -non négatifs- de vigilance : 

- La recherche dans ce secteur des équilibres entre zone d’activités en 

essor et zones naturelles à préserver, entre mobilités « classiques » 

(bruyantes, polluantes) et mobilités douces. 

- Le choix de l’enseigne hôtelière est déjà finalisé, avant même la présente 

demande de modification, sans doute pour des raisons historiques (ancien 

projet) et de gain de temps. La mise en concurrence doit être un élément 

visant à s’assurer du strict respect, par cette enseigne, des nouvelles 

règles de la zone UEa et de l’OAP. 

 

Aucune opposition majeure n’est à relever. L’autorité communautaire, 

dans la préparation de ces projets, dans la réponse aux observations 

inscrites au procès-verbal de synthèse, affiche clairement et de manière 

louable des principes qualitatifs dont elle devra assurer le contrôle et 

qu’elle pourra encore renforcer. 

L’avis, par conséquent, ne s’assortit d’aucune réserve. 
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

AVIS FAVORABLE au projet de modification n°1 du PLU de 

SOUILLAC présenté par la communauté de communes 

CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE -CAUVALDOR 

 

A Souillac, le 18 janvier 2023 

Le commissaire-enquêteur 

 

 

 

Bertrand Cocq 


