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REUNION PUBLIQUE DU 08 OCTOBRE 2019   

A VAYRAC 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 12 

 
Monsieur DAUBET introduit la séance en rappelant les objectifs fixés par la Communauté de 
Communes CAUVALDOR : construction d’un projet commun rassemblant les 77 communes 
(79 communes dont 4 ont fusionné en 2 communes nouvelles) de CAUVALDOR et mettre en 
place un document d’urbanisme traduisant l’intérêt général. 
Il donne la parole à Madame RIUS du cabinet CEFUAM mandataire du groupement en charge 
du PLUIH. 
Il présente ses services dont le rôle est d’être au plus près des communes, pour mener à bien 
cette élaboration du PLUIH. 
 
La présentation de la séance consiste à détailler une des pièces du PLUIH, que sont les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le document est joint en annexe de la 
présente synthèse. 
 
Un habitant demande si dans les zones A ou N des constructions sont possibles ? 
Le bureau d’étude indique que les zones A et N auront des constructibilités très limitées. Les 
agrandissements, ainsi que les extensions seront limités aux dispositions de la zone.  
Monsieur DAUBET précise que les zones A pourront accueillir des logements de fonctions 
mais en nombre limités. Ces zones n’ont pas pour vocation d’accueillir des habitations. Il a 
toutefois été intégré, afin de pouvoir répondre à l’usage des citoyens, la possibilité de 
construire une extension dédiée pour le démarrage d’une activité artisanale. Le règlement 
comprend donc des dispositions encadrant ces extensions. 
 
Un habitant demande si les exploitations agricoles ont été prises en compte dans 
l’élaboration du zonage ? Et si les changements de destinations sont possibles ? 
Le bureau d’étude indique qu’un travail de recensement a été réalisé en collaboration avec 
les communes et les services de la chambre d’agriculture. Les granges ayant vocation à 
changer de destination ont ainsi fait l’objet d’un recensement. La chambre d’agriculture du 
Lot a transmis aux services de CAUVALDOR des données cartographiques indiquant la position 
des exploitations et des projets à venir. Ces éléments ont été intégrés aux documents 
graphiques : les exploitations et les projets des agriculteurs ont bien été pris en compte, soit 
par la mise en place d’une zone A soit par un zonage adapté au projet. 
 
Un habitant demande comment il lui est possible de savoir s’il est concerné par une OAP ? 
Le bureau d’étude indique que le règlement graphique comporte également un zonage AU et 
des contours pour identifier les OAP(s). Chaque parcelle comprise dans ces secteurs sera 
concernée par les dispositions réglementaires de la zone, et par les dispositions propres à 
l’OAP. Ces dernières comprennent des éléments de préservation de continuités vertes (ex : 
des bocage), des indications sur les futures voiries, sur le nombre et les types de logement 
ainsi que sur les espaces publics à créer. 
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Ces prescriptions visent à encourager ou obliger aux bonnes pratiques :  
- Les prescriptions de projet afin de promouvoir la qualité urbaine,  
- Les encouragements aux développements d’une approche durable et à l’utilisation 

d’énergie renouvelable, 
- Et à la mise en place d’un urbanisme contrôlé par des schémas d’aménagements.  

Certaines OAPs ont été conçues particulièrement pour les centres bourgs patrimoniaux afin 
d’avoir des règles d’ensemble sur la préservation et la réparation du patrimoine bâti. 
 
Un habitant demande pourquoi dans les OAP, on impose une règle pour le sens du faîtage ? 
Monsieur DAUBET rejoint son point de vue en disant que construire une maison est très 
compliqué, il précise que les règles d’implantation permettent une certaine cohérence des 
nouvelles constructions par rapport au bâti existant. 
Monsieur JAUFFRED, Directeur Général Adjoint de la Gestion de l’Espace de CAUVALDOR 
indique qu’il s’agit d’un rapport de compatibilité et qu’en fonction des projets, la règle sur le 
sens des faîtages peut être adaptée aux diverses situations. Il souligne l’intérêt de pouvoir 
« reproduire la forme urbaine ».  
 
Un habitant demande pourquoi on fige les constructions ? 
Monsieur DAUBET précise qu’il s’agit de fixer des critères, notamment pour des raisons 
d’harmonisation, d’aspect global. 
Les règles sont adaptées au contexte local, elles ne sont pas partout fixées de la même façon. 
Il y a dans les OAPs une recherche de juste milieu entre les adaptations aux contraintes 
d’exposition et le maintien de l’harmonie existante. 
 
Un habitant dit qu’il est très important de fixer des règles sur les matériaux, la topographie, 
l’aspect extérieur. 
Monsieur DAUBET dit que c’est justement le rôle des OAP. Il complète en disant que le 
règlement écrit élaboré par secteur géographique permet d’adapter les règles au contexte. 
Il relève qu’une règle architecturale est très subjective, elle reste à l’appréciation de chacun. 
Il dit également qu’il faut laisser de la liberté à ceux qui veulent construire, dans le respect 
des caractéristiques de l’existant afin de le préserver  
Le bureau d’étude précise que la prise en compte de la qualité des matériaux et des abords 
fut un principe fort de la conception du règlement. Il comprend pour chaque entité paysagère 
des dispositions précises. 
Monsieur DAUBET précise que ces dispositions sont établies également suivant les secteurs. 
Le bureau d’étude indique que chaque règlement comprend un cadre de référence établi en 
collaboration avec les services de CAUVALDOR pour accompagner l’application de la règle 
dans les spécificités des sites. 
 
Monsieur BARRIERE, élu de Vayrac et membre de la Régie communautaire dit qu’il y a un 
travail concret avec les communes sur le plan de zonage et le règlement écrit. Il dit également 
que les habitants et les élus ont la connaissance des bâtiments existants et que la notion 
d’harmonisation s’apprécie au regard des différents contextes. 
Il précise que le PLUIH pourra être modifié, à l’issue de l’enquête publique, sur quelques 
points mais pas sur le fond. 
 
 



 

4 
PLUi-H CAUVALDOR - Synthèse des 4 réunions publiques « Les grands principes : orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) » – du 08 octobre au 23 novembre 2019 

Monsieur DAUBET précise quelques points de procédures et notamment les réunions de 
concertation qui permettent de débattre des sujets, des réunions avec les élus des communes 
pour travailler à l’échelle des parcelles, les réunions avec les organismes extérieurs qui sont 
des partenaires associés à la démarche d’élaboration. Il met aussi en évidence le travail du 
groupement et des services de CAUVALDOR comme force de propositions. 
 
Un habitant pose la question de la possibilité de « desserrer » les dispositions en matière 
de PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) ? Un débat est engagé sur le PPRI, 
l’OAP Dordogne, et les règles qui s’imposent. 
Monsieur BARRIERE précise que le PPRI est une servitude d’utilité publique dont les règles 
s’imposent au document d’urbanisme. Sa mise en révision devrait permettre de revoir le 
niveau de contraintes au regard de l’utilisation des sols et de l’aménagement des secteurs 
concernés. 
Monsieur JAUFFRED indique que l’’OAP Dordogne permet, dans le cadre du PLUIH, de cibler 
les 45 secteurs des 19 communes concernées et de fixer des recommandations et des 
prescriptions qui seront utiles par la suite avec les travaux de révision du PPRI. Il s’agit 
d’anticiper la future élaboration du document de prévention des risques d’inondation par la 
mise en place de dispositions réglementaires dans l’OAP Dordogne. L’objectif est donc 
d’anticiper le renouvellement de ce futur document de prévention ainsi que la reconquête 
des berges de la rivière. 
Monsieur DAUBET se dit très attentif au sujet et il précise qu’une convention a été signée 
entre CAUVALDOR et le CEPRI (Centre européen de prévention des risques d'inondation) pour 
disposer de retours d’expériences et d’une ingénierie technique permettant un travail 
qualitatif avec l’Etat sur cette question du risque inondation. 
 
Un habitant pose la question de la programmation de l’enquête publique ? 
Monsieur JAUFFRED précise qu’elle est programmée pour le deuxième semestre 2020. 
 
Monsieur DAUBET conclut en remerciant les participants de leur présence, en donnant les 
éléments de calendrier de l’approbation du PLUIH en 2020, et clôt la séance à 20h30.  
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REUNION PUBLIQUE DU 09 OCTOBRE 2019 

A SAINT-CERE 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 23 

 
Monsieur LUCAS, élu de Saint-Céré et membre de la Régie communautaire, accueille les 
personnes présentes en rappelant le contexte d’élaboration du PLUIH. 
 
Monsieur DAUBET introduit la séance en précisant que le PLUIH est un document qui va 
couvrir tout le territoire. Il vient encadrer l’acte de construire et vient restreindre les libertés 
individuelles. Cette restriction répond à plusieurs objectifs et notamment ceux relatifs à la 
réduction de la consommation du foncier, la préservation des terres agricoles, la lutte contre 
l’étalement et le mitage et la préservation de l’environnement.  Monsieur DAUBET précise 
comment les choix ont été opérés dans l’élaboration du PLUi-H : 

- En premier lieu, il y a le cadre règlementaire c’est à dire la loi qui oblige de mener 
une réflexion sur la réduction de la consommation du foncier ; puis, le Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), qui fixe le cadre plus précisément et les grands 
principes à respecter.  

- En second lieu, il y a les techniciens (bureaux d’études et techniciens de 
CAUVALDOR) qui conseillent les élus sur les choix techniques pouvant être 
proposés et portant notamment sur les objectifs précités. 

- Ensuite, viennent les élus des communes qui ont été associés à la procédure. A ce 
titre, ils ont émis leur avis et ont proposé leurs projets / secteurs à enjeux qui ont 
été étudiés puis intégrés dès lors qu’ils étaient compatibles avec les objectifs 
poursuivis. 

- En dernier lieu, le projet sera soumis aux personnes publiques associées pour avis 
et contrôle du document.  

Il précise que cette élaboration reflète le travail autour d’un pouvoir partagé. 
Il insiste sur l’intérêt général d’une telle démarche, et de la vision à long terme pour le 
territoire. 
 
Il donne la parole à Madame RIUS pour la présentation du document relatif aux OAP. 
(Présentation jointe en annexe de la présente synthèse). 
 
Des élus présents dans la salle demandent si les communes pourront redéfinir le zonage ? 
Monsieur DAUBET précise que les communes seront reçues une nouvelle fois jusqu’à mi-
novembre pour vérifier les éléments de zonage, les OAP, et le règlement écrit. 
 
Monsieur le Maire de Saint-Vincent du Pendit souhaiterait organiser une réunion publique 
sur sa commune. 
Monsieur DAUBET répond que les communes vont finaliser les documents du PLUIH et 
donneront leur avis. Une réunion publique peut être organisée par et dans les communes qui 
le souhaitent et pourront être accompagnée par un agent de CAUVALDOR si les élus en font 
la demande. 



 

6 
PLUi-H CAUVALDOR - Synthèse des 4 réunions publiques « Les grands principes : orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) » – du 08 octobre au 23 novembre 2019 

 
Un élu se dit préoccupé par le calendrier de réalisation du PLUIH. 
Monsieur DAUBET précise que le projet de PLUIH devrait être finalisé en décembre 2019, 
arrêté avant les élections municipales et approuvé en 2020. 
 
Un habitant demande quelles sont les obligations de concertation dans les communes ? 
Monsieur DAUBET répond que les obligations en matière de concertation sont fixées par la 
délibération prise par CAUVALDOR au début de la procédure d’élaboration du PLUIH. Les 
obligations sont au niveau de CAUVALDOR qui est le maître d’ouvrage de cette procédure. 
 
Une habitante demande comment être informée ? 
Monsieur DAUBET précise que CAUVALDOR dispose d’un site internet avec une rubrique 
dédiée au PLUIH, qu’un bulletin donne régulièrement des informations, que les services de 
Cauvaldor ou lui-même, reçoivent les habitants qui sollicitent un rendez-vous. 
Monsieur LUCAS met en évidence que dans ce document, CAUVALDOR ne part pas de rien. Il 
y a eu l’élaboration du SCoT approuvé en 2018 qui fixe un cap en matière d’évolution du 
territoire et des secteurs de projet. Il rappelle que l’équipe continue le travail qui a défini les 
objectifs en matière de politiques publiques. 
 
Une habitante s’interroge sur le projet du lac de Tolerme. 
Monsieur DAUBET précise qu’il se situe sur le territoire du Grand-Figeac qui devra mettre en 
compatibilité ses documents d’urbanisme pour la mise en œuvre du projet. Monsieur DAUBET 
présente les grandes lignes du projet et les répercussions économiques sur le territoire de 
CAUVALDOR. 
 
Une habitante s’interroge sur le projet de voie verte. 
Monsieur DAUBET présente l’intérêt du projet qui est travaillé en collaboration avec le Conseil 
Départemental et d’autres collectivités. Un syndicat mixte est en cours de création pour 
définir les projets d’itinéraires et l’acquisition des terrains notamment. Les collectivités 
concernées devront valider le projet par délibération. A l’heure actuelle, aucun emplacement 
réservé n’est inscrit dans le PLUIH car le projet n’est pas terminé. 
 
Une habitante interroge Monsieur DAUBET sur les équipements publics et notamment les 
piscines d’hiver. 
Monsieur DAUBET met en évidence les 4 piscines à rénover sur le territoire. Il rappelle qu’une 
réflexion avec les élus a été menée pour la création d’une piscine intercommunale couverte. 
Cependant, le coût d’entretien était si conséquent que ce choix n’a pas été retenu. Le choix 
s’est porté pour la réalisation d’une piscine nordique qui permettrait d’élargir la saisonnalité. 
 
Une habitante interroge Monsieur DAUBET sur les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) et 
le tourisme d’affaire mentionnés dans le PADD. 
S’agissant des UTN, celles-ci sont obligatoires sur les communes couvertes par la loi 
Montagne. Elles doivent être mentionnées dans le PADD et faire l’objet d’une OAP spécifique. 
Sur le territoire de CAUVALDOR, il n’y a pas d’UTN prévue. 
S’agissant du tourisme d’affaires, l’objectif est de développer des structures pour accueillir 
les professionnels qui se déplacent pour un séminaire, de capter leurs déplacements pour en 
faire bénéficier le territoire. 
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Une habitante s’interroge sur la protection du patrimoine tel que les murets, les chemins 
qui sont caractéristiques de notre territoire. 
Monsieur DAUBET rappelle que ces éléments sont localisés sur le plan de zonage. Ce repérage 
n’est pas exhaustif et concerne tous les éléments qui ont été noté sur l’application 
« géolocalisons ». Sont donc repérés sur le plan de zonage le patrimoine vernaculaire, les vues 
à préserver et tout autre élément ayant un intérêt patrimonial. 
Il est demandé de manière plus précise quelle protection a été mise sur les murets en pierre 
sèche. Sur ce point, il est rappelé le règlement écrit où il est d’ores et déjà intégré une règle 
sur la protection des murets qui sont caractéristiques de notre territoire. 
 
Un débat s’instaure sur la démolition des murets en pierre et du petit patrimoine plus 
largement. Il est rappelé les pouvoirs de police du maire en cas de réalisation de travaux non 
déclarés et la saisine possible du Procureur de la République dans les cas d’illégalité 
constatée. 
Une association de protection de l’environnement et du patrimoine demande à ce que le 
règlement du PLUi-H aille plus loin dans la protection des murets afin d’interdire la démolition 
des murets existants le long des GR et PR. 
Monsieur DAUBET se dit favorable à cette prescription. 
 
Un long échange a lieu avec le projet de « cité de la mode et des arts créatifs » à Souillac. 
Monsieur DAUBET décline les éléments de programmation : atelier de créateurs, école de 
formation, gastronomie, école de formation en cuisine adossé au lycée hôtelier de Souillac, 
projet d’hébergement touristique. 30 immeubles devraient être achetés notamment rue de 
la Halle, et près de 2000 emplois créés. 
 
Une habitante demande que des recommandations soient faites sur l’environnement, dans 
le règlement. 
Madame RIUS répond que le règlement prévoit une série de règles en faveur du 
développement durable portant notamment sur les éléments suivants : plantations 
d’essences locales, utilisation de matériaux perméables, pourcentage fixé pour les espaces de 
pleine terre et préservation de l’environnement existant. 
 
Un habitant demande quelles sont les mesures prises pour lutter contre le changement 
climatique et le déficit en eau ? 
Monsieur DAUBET répond que de nombreuses dispositions sont fixées en matière 
environnementales : récupérateur d’eau qui sera obligatoire pour toute nouvelle 
construction, artificialisation des sols, transparence hydraulique, libre écoulement des eaux, 
etc. 
 
Au terme des débats, Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 21h. 
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REUNION PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2019 

A SOUILLAC 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 25 

Monsieur DAUBET introduit la séance en rappelant que le PLUIH vient encadrer l’utilisation 
et l’occupation des sols du territoire. Il dit que le PLUIH est un document règlementaire et 
non pas « arbitraire ». C’est-à-dire qu’il s’appuie sur des principes réels, un cadre législatif, 
des connaissances techniques et des choix politiques. Les choix politiques sont faits au regard 
de ce qui existe. 
Il précise que ce document dont les études ont été engagées en 2016 résulte d’un travail 
partenarial entre les services, les organismes, les prestataires, et les communes. C’est le 
résultat d’un travail de collaboration et de concertation. 
 
Au terme de la présentation (jointe en annexe), développée par Madame RIUS, un habitant 
demande si les règles imposées dans le PLUIH intègrent les mesures pour réaliser des 
bâtiments à énergie positive. 
Le bureau d’étude précise qu’il n’y a pas de traduction dans la règles, mais que le document 
écrit comprend des encouragements en la matière, afin d’inciter aux bonnes pratiques de 
constructions. 
Monsieur DAUBET précise qu’il s’agit d’un choix, mais que les communes et CAUVALDOR 
étaient favorables à la construction de bâtiments à énergie positive. Toutefois il précise que 
la Réglementation Thermique 2012, et celle à venir (RT 2020), constituent déjà une contrainte 
importante supérieure à la règlementation mise ne place dans le PLUIH. Ainsi, l’instauration 
de règles supérieures à la RT dans le PLUIH rendrait les constructions trop contraignantes et 
onéreuses. Des obligations en matière de développement durable ont cependant été mises 
en place. Par exemple, il sera obligatoire que toutes constructions neuves soient dotées de 
système de récupération des eaux de pluie. 
Monsieur JAUFFRED précise que le cadre règlementaire du PLUIH n’impose pas un cadre 
précis pour les bâtiments à énergie positive mais incite à se diriger en ce sens. 
Madame RIUS précise que des recommandations sont faites en matière d’énergies 
renouvelables et que des dispositions ont été rédigées pour introduire l’obligation à un 
pourcentage de sol de pleine terre afin de permettre les infiltrations des eaux de pluies. Des 
obligations ont également été mises en place en matière de revêtement de sol pour des aires 
de stationnement afin d’utiliser exclusivement des revêtements poreux. Elle souligne que 
pour les bâtiments à énergie positive des efforts pourront être faits sur les équipements 
publics, par exemple. 
 
Un habitant pose la question de la possibilité de mettre en place une obligation pour les 
constructions neuves afin qu’elles soient à énergie positive. 
Monsieur JAUFFRED répond qu’on ne peut imposer une réglementation supplémentaire à la 
RT 2012 ou au droit de l’urbanisme. Il indique que cela poserait un problème de discrimination 
vis-à-vis d’autres territoires. Il est seulement possible d’avoir un positionnement sur des 
bâtiments publics. 
Le bureau d’étude précise que le règlement comprend des règles, mais que tout ne peut pas 
être réglementé. Des éléments concernant les apports en énergies renouvelables ont 
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progressivement intégré les règlements d’urbanisme, qui évoluent vers leur prise en compte 
toujours plus importantes. En la matière, il s’agit aujourd’hui tout d’abord d’un engagement 
de la collectivité. 
 
Un habitant souligne le fait qu’il est exceptionnel d’informer les habitants sur le PLUIH. Il 
expose que les annonces ont été insuffisantes. Les habitants pourraient être avertis par mail 
ou sur téléphone portable. Il émet ensuite des doutes sur les problématiques des arbitrages 
que comporte la création d’un règlement d’urbanisme et plus particulièrement d’un zonage, 
et sur d’éventuelles collusions dues à des postures mêlant juges et parties prenantes. 
L’habitant ancre son raisonnement sur les choix d’ouverture à la concertation pour le PLUIH 
et le déroulement du SCOT. Il estime que les conclusions du commissaire enquêteur dans le 
cadre de l’enquête publique du SCOT ne sont pas cohérentes vis-à-vis des éléments exposés 
dans le rapport d’enquête. 
 
Monsieur DAUBET précise que le rôle et l’objectif de l’intercommunalité était justement de 
limiter tout risque de conflit d’intérêt ou de collusion. De plus, il expose les difficultés en 
matière de concertation considérant le nombre de communes, la répartition des habitants de 
CAUVALDOR et son vaste territoire qui sera couvert par un unique document. L’information 
de l’ensemble des habitants se révèle donc être un enjeu des prochaines étapes de la 
procédure du PLUI-H. 
 
Il précise que le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) a été engagé et qu’en matière de 
concertation, les dispositifs prendront en compte les expériences des procédures 
précédentes. En conséquence CAUVALDOR mettra en place « des écoutes citoyennes », et 
prévoit de se déplacer dans les communes pour écouter les habitants. Il s’agira d’établir une 
meilleure méthode de travail. 
 
Un autre habitant s’exprime sur la concertation, en déplorant que les sites internet des 
communes concernées n’aient pas affiché les dates des réunions publiques et qu’il serait 
préférable de transmettre un courrier ou réaliser des opérations de phoning. 
Monsieur DAUBET indique que les formes de publicités seront à revoir.  
 
Un habitant pose la question du degré de prérogative des communes dans le cadre de 
l’élaboration d’un projet de règlement intercommunal et des espaces de liberté qu’ils 
pourraient subsister dans l’application du règlement.  
Monsieur DAUBET indique que les communes sont force de proposition. Le bureau d’étude 
et les services proposent un filtre, mais les communes restent en amont des propositions de 
développement du territoire. Les communes gardent des espaces de liberté. Le PLUI-H donne 
de grands choix techniques, et des grands principes communs aux territoires. Mais les 
communes conservent les décisions en matière de constructibilité des parcelles dans le cadre 
établi. 
Le bureau d’étude précise que lors de l’élaboration des règlements écrits et graphiques, les 
communes ont été consultées une à une individuellement, afin d’engager une élaboration 
conjointe de conception des secteurs couverts par les zonages, et des options 
d’aménagement notamment des zones à urbaniser, AU. Madame RIUS précise que de 
nouvelles rencontres avec les communes sont en cours concomitamment à la période des 
réunions publiques, afin de corriger et de finaliser le document pour son arrêt. 
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Monsieur DAUBET précise que dans le cadre du PLUIH les communes et plus particulièrement 
les conseils municipaux vont être consultés afin d’approuver le PLUI-H. 
Il souligne également que les dernières réunions avec les communes, auront également pour 
objectif de traiter de nombreuses demandes des habitants qui ont été adressées aux 
communes et à CAUVALDOR. Elles sont examinées par les services de CAUVALDOR et pour 
chacune d’entre elles un courrier en réponse est envoyé. Plus de 480 demandes ont été 
traitées et examinées et des avis techniques ont été émis. Certains avis seront défavorables, 
mais Monsieur DAUBET invite les demandeurs à renouveler leurs demandes lors de la phase 
d’enquête publique. 
 
Un habitant pose la question de la possibilité d’invoquer un médiateur indépendant, ou de 
solliciter une instance particulière, pour signaler des infractions aux règles, si ce n’est aux 
défenseurs des droits ? 
Monsieur DAUBET rappelle le cadre formel de l’enquête publique. Il indique également que 
le Parc National Régional des Causses du Quercy est également une instance qui peut être 
sollicitée, mais il souligne que ce dernier est déjà intégré à l’élaboration du document en tant 
que personne publique associée.  
 
Monsieur DAUBET conclut la réunion publique en indiquant que la complexité du document 
est tout d’abord un gage d’intelligence, mais également de souplesse car il décline à la fois 
des souplesses et des possibilités d’extension notamment pour les constructions existantes 
en zones naturelle et agricole, et pour certains usages dans le territoire. Il évoqua ainsi les 
possibilités qu’offrent un PLUI en comparaison des règlements que possèdent actuellement 
les communes régies par le RNU (Règlement National de l’Urbanisme) ou des cartes 
communales. Il explicita son propos en citant l’exemple des extensions en zones A et N. 
 
Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 20h. 
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REUNION PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2019   

A GRAMAT 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES / 45 

 

Monsieur JAUFFRED introduit la séance en présentant le cadre du PLUi-H. Il rappelle les 
étapes et le contenu du document d’urbanisme. 
 
Monsieur DAUBET complète les propos en précisant que le PLUIH est un document 
règlementaire qui va couvrir tout le territoire. Il vient poser un cadre qui peut être vu comme 
une contrainte sur les libertés individuelles. Or, ce n’est pas un document arbitraire, il est 
fondé sur des règles nationales définies par la loi, ainsi que sur des règles territoriales 
imposées par le SCOT. Monsieur DAUBET précise comment les choix ont été opérés dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi-H : 

- En premier lieu, il y a le cadre règlementaire c’est à dire la loi qui oblige de mener 
une réflexion sur la réduction de la consommation du foncier ; puis, le Schéma de 
cohérence territoriale, SCOT, qui fixe le cadre plus précisément et les grands 
principes à respecter.  

- En second lieu, il y a les techniciens (bureaux d’études et techniciens de 
CAUVALDOR) qui conseillent les élus sur les choix techniques pouvant être 
proposés et portant notamment sur les objectifs précités. 

- Ensuite, viennent les élus des communes qui ont été associés à la procédure. A ce 
titre, ils ont émis leur avis et ont proposé leurs projets / secteurs à enjeux qui ont 
été étudiés puis intégrés dès lors qu’ils étaient compatibles avec les objectifs 
poursuivis. 

- En dernier lieu, le projet sera soumis aux personnes publiques associées pour avis 
et contrôle du document.  

 
Il précise que cette élaboration reflète le travail autour d’un pouvoir partagé. 
 
Un habitant s’interroge sur la taille des parcelles dans les OAP.  
Monsieur JAUFFRED rappelle les densités préconisées dans le SCOT et reprises dans le 
Programme d’Orientations et d’Actions du PLUI-H à savoir : 

- Pour les polarités : 10 logements / ha ;  
- Pour les pôles d’équilibre : 8 logements / ha ;  
- Pour les pôles de proximité : 7 logements / ha ;  
- Pour le Maillage villageois : 6 logements / ha. 

 
Les OAP indiquent un nombre de logement qui respecte cette densité. Le nombre de 
logement pourra être adapté à la marge en fonction des projets. Les OAP permettent 
également d’imposer les typologies d’habitat à savoir logement individuel, groupé ou 
collectif. Ces propositions rentrent dans le cadre du volet habitat du PLUi-H. Elles sont 
adaptées au contexte, c’est-à-dire à la commune et au tissu urbain environnant. 
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Une personne demande s’il est possible d’acquérir tous les lots d’un lotissement afin de 
construire uniquement une maison et conserver les autres lots en espaces verts.  
Monsieur JAUFFRED précise que cela est possible à condition que le lotissement n’impose pas 
à l’acheteur des lots de construire dans un délai imposé. Il rappelle également que l’OAP est 
là pour venir encadrer le projet. La maison individuelle devra donc être construite sur un seul 
lot afin de ne pas contraindre les évolutions futures de la zone. Par ailleurs, il rappelle que le 
conseil communautaire a la possibilité de mettre en place la taxe sur les terrains 
constructibles et non bâtis afin de lutter contre la rétention foncière.   
 
Une personne demande qui élabore le PLUi-H ? 
Monsieur DAUBET rappelle l’élaboration partagée du document : élus communautaires, élus 
communaux, techniciens, bureaux d’études et personnes publiques associées. Il précise que 
cette étude était soumise à une procédure de marché public qui a nécessité la rédaction d’un 
cahier des charges, d’une consultation et de la sélection du candidat retenu. 
Le bureau d’études sélectionné est un groupement de bureaux d’étude composés de 
CEFUAM, mandataire, Geostudio géographes et urbanistes, CAPLA, architecte, ENEIS 
spécialisé dans l’habitat et ECTARE spécialisé dans l’environnement. 
 
Un particulier demande si un terrain peut être déclassé en zone N ou A ? 
Il est précisé que tous les terrains sont remis en question. L’objectif du PLUI-H est de réduire 
la consommation du foncier et de préserver les terres agricoles. Par conséquent, certains 
terrains constructibles et certaines zones AU vont basculer en zone A ou N. Il n’est plus 
possible de faire de la rétention foncière pour conserver le potentiel constructible du terrain. 
Les terrains constructibles sont ceux qui vont effectivement être construits dans les 5 
prochaines années.  
De plus, il est rappelé les grands principes qui régissent la définition d’une zone constructible : 

- Dents creuses ou proximité immédiate du bourg ; 
- Présence des réseaux à proximité ; 
- Prise en compte de l’environnement : protection de certaines espèces, protection 

des zones humides 
- Etc. 

 
Par ailleurs, certains secteurs de hameaux ont également été basculés en zone A et N. 
Monsieur DAUBET complète les propos en précisant que les maisons d’habitation en zone A 
ou N pourront faire l’objet d’une extension et d’une construction d’une annexe et d’une 
piscine. Elles ne sont pas figées et pourront évoluer dans le temps.  
Les zones A ou N ont évolué par rapport aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) actuels. En effet, 
elles se sont complexifiées pour anticiper tous les cas. Monsieur DAUBET cite l’exemple d’un 
artisan qui souhaite s’installer en zone A ou N. Les techniciens de l’urbanisme souhaiteraient 
que tous les artisans aillent s’installer dans les zones d’activité. Or, sur un territoire rural, un 
artisan débute souvent sa carrière dans son garage ; il n’acquiert pas immédiatement un local 
dans une zone d’activités. C’est pourquoi une règle spécifique sur ce cas a été insérée dans le 
règlement du PLUi-H à savoir : « L’extension ou la construction des annexes à l’habitation, 
hébergeant une activité professionnelle accessoire et compatible avec l’habitat dans la limite 
de 90 m² d’emprise au sol, est autorisée. »  
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Un habitant s’interroge sur la concertation afin de savoir quand les particuliers pourront 
venir consulter le projet et demander des modifications. 
Il est précisé que le public a la possibilité d’envoyer un courrier à la mairie ou à la communauté 
de communes CAUVALDOR pour être annexé au registre du PLUi-H. Chaque demande a été 
étudiée techniquement une par une afin de voir, en rendez-vous avec la commune, si elle 
pouvait être intégrée au projet ou pas.  
De plus, les particuliers ont la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur lors de 
l’enquête publique afin qu’il vérifie si son terrain est constructible, qu’il explique son projet 
et qu’il demande la modification du PLUi-H au commissaire enquêteur au besoin. 
 
Une personne demande s’il y a eu des visites de terrains et si les agriculteurs ont été 
rencontrés afin d’éviter les erreurs de zonage. 
Il est précisé qu’il y a bien eu des enquêtes de terrain réalisées sur les communes par le bureau 
d’étude. Cependant, Monsieur DAUBET précise que ces dernières sont insuffisantes. C’est 
pourquoi, il a été primordial d’associer les communes lors de l’élaboration de ce PLUi-H car 
elles ont la connaissance du terrain. S’agissant des agriculteurs, la chambre de l’agriculture a 
organisé des réunions de secteur afin de faire remonter tous les projets des agriculteurs pour 
une meilleure prise en compte dans le document d’urbanisme. 
 
Un habitant s’interroge sur les granges, à savoir est-ce que celles-ci sont figées ou est-ce 
qu’il est possible de les rénover ? 
Monsieur DAUBET rappelle que les granges pourront être rénovées et transformées en 
habitation. Pour cela, il faut qu’elles soient ciblées sur le règlement graphique. Il est précisé 
que ce travail de repérage s’est fait avec la commune et complété par les demandes de 
particulier. Pour être transformées, ces granges doivent être desservies par les réseaux. 
 
Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 21h 


