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REUNION PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2019   

A GRAMAT 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 41 

 
Monsieur GROUGEARD, élu de Gramat et membre de la Régie communautaire a introduit la 
séance en présentant les grandes phases de l’élaboration et l’état d’avancement du dossier. 
Il remercie les habitants et les élus, présents et les invite à poser leurs questions. 
La présentation jointe en annexe du présent compte-rendu, a été commentée par le bureau 
d’études CEFUAM, mandataire du groupement en charge du PLUIH de Cauvaldor. 
 
A l’issue de cette présentation de nombreuses questions ont été posées. 
 
Un habitant de CARLUCET précise qu’il est agriculteur et que sa propriété est classée en zone 
naturelle. Il demande à quel moment les plans pourront être vus par les habitants et comment 
ont été choisies les surfaces agricoles. 
Madame RIUS, Directrice du bureau d’étude CEFUAM, en charge de l’élaboration du PLUi-H, 
indique que le travail s’est déroulé tout d’abord sur une première proposition de l’équipe 
prestataire, qui fut par la suite discutée et modifiée avec les services de CAUVALDOR et la 
Chambre d’Agriculture du Lot. Un fois cette proposition finalisée, elle fut soumise aux 
communes, accompagnée du règlement écrit, pour y apporter les corrections nécessaires. 
Elle précise que ces documents sont à considérer comme étant provisoires et à l’étude. Les 
règlements graphique et écrit seront consultables lors de l’enquête publique ou lors de la 
phase projet pour les communes qui souhaitent réaliser une réunion publique.  
 
Un habitant dit qu’il a envoyé une demande écrite pour le classement de sa parcelle mais que 
rien de concret n’a été précisé. 
 
Monsieur David ESTEBAN, chargé de mission PLUI-H à CAUVALDOR, indique que près de 500 
demandes ont été enregistrées et analysées. Des accusés de réception ont été adressés aux 
habitants, indiquant ainsi la bonne prise en compte de leurs demandes. Chacune de ces 
demandes a fait l’objet d’une analyse et d’un avis technique de la part des services de 
CAUVALDOR, sur la base des orientations du PADD et des objectifs du SCOT. Ces avis 
techniques furent par la suite discutés avec les communes afin de statuer sur l’ensemble des 
demandes. A la suite de ces analyses techniques, un nouveau courrier fut envoyé à 
destination des demandeurs afin de leurs indiquer que leurs demandes avaient bien fait 
l’objet d’une analyse. Les réponses concrètes aux demandes seront illustrées dans les 
règlements écrits et graphiques lors de l’arrêt du projet, afin que les demandeurs puissent 
solliciter le commissaire enquêteur lors de l’enquête publique. 
 
Madame RIUS précise une nouvelle fois que ces documents sont en mouvement constant et 
qu’ils ne peuvent être communiqués en l’état. Elle rappelle également que, quelle que soit la 
teneur des réponses aux demandes, elles pourront être réitérées lors de l’enquête publique. 
L’interlocuteur privilégié, dans l’attente, reste toutefois les Maires en la matière. 
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Un élu indique que l’ensemble des terrains à construire ne sont pas communaux, ils restent 
majoritairement privés. Il précise que les demandes de constructibilité sont à examiner en 
lien avec la programmation des réseaux. Il dit que le rôle des propriétaires privés est très 
important puisque des participations financières pour réalisation des réseaux sont 
demandées dans le cadre de la mise en place de PUP (Projet Urbain Partenarial). 
 
Un habitant pose la question des devenirs des zone AUh dans les documents d’urbanisme 
opposable et le futur PLUI-H. Ces zones restent-elles en zone Au ou sont-elles déplacées en 
U ? Et sur quels critères ces zones sont-elles choisies ? 
 
Madame RIUS indique qu’une zone AUh est à destination d’habitation, elles sont distinguées 
suivant la programmation de réseaux. Le temps de réalisation des travaux de viabilisation est 
à prendre en compte, car ils conditionnent la constructibilité des secteurs. Une zone AU peut 
être de fait inconstructible en l’absence des réseaux.  
Les zones Au, qui ont été construites, seront basculées de manière automatique en zone U. 
Celles qui ne furent pas construites durant les documents opposables actuels seront remises 
en question, afin d’équilibrer et de réduire le foncier constructible, conformément aux 
consignes de l’Etat et des objectifs opposables du SCOT. L’ouverture à l’urbanisation est 
examinée aux regards de ces objectifs et des dispositions du plan d’orientation d’action qui 
met l’accent sur le réinvestissement des logements vacants. 
 
Un habitant pose la question de la nécessité d’une zone agricole réciprocité (ARE). 
Monsieur ESTEBAN, indique que cette zone a pour objectif de limiter les conflits d’usages 
entre les logements et les activités agricoles. Véritable zone tampon, elle vise à limiter les 
contacts entre les différents usages, en interdisant les exploitations d’élevages sur la base des 
règlementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) encadrant 
les installations agricoles générant un périmètre de réciprocité.  
 
Madame DE LEPINAY, Adjointe à MONTVALENT indique que la lecture des plans n’est pas 
facile, elle souligne la complexité graphique qu’il représente ainsi que l’impossibilité de lire 
clairement les parcelles. Elle suggère l’élaboration de plans à différentes échelles, notamment 
pour les bourgs et les hameaux. Une élue de CARLUCET ajoute également que des éléments 
indiqués sur le règlement graphique ne sont pas légendés (pentagone violet), et ciblent pour 
certains d’entre eux des éléments inexistants. 
 
Madame RIUS indique que le document est encore dans sa version de travail. Les nuances de 
couleurs ainsi que les choix graphiques restent perfectibles. Les échanges avec les élus se 
poursuivent pour améliorer le document, et faire apparaitre les erreurs. Elle précise 
également que les pentagones violets représentent les petits patrimoines. 
Monsieur ESTEBAN précise que les erreurs de repérages ont été identifiés, et font justement 
partie des points de vigilance transférés aux équipes municipales afin de pouvoir mieux 
identifier ces patrimoines. 
 
Monsieur GROUGEARD ajoute que la projection ne permet pas d’examiner les détails du 
zonage, mais qu’il est nécessaire d’améliorer la lisibilité du document. 
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Madame DE LEPINAY, Adjointe à MONTVALENT, souhaite apporter la précision, que ce 
document n’est pour l’heure pas approuvé.  
Madame RIUS approuve en rappelant que le PLUI-H est encore en phase de projet. Seule 
l’approbation en fin de procédure rendra opposable le document. 
 
Un habitant demande si le règlement sera le même pour toutes les communes. 
Monsieur GROUGEARD indique que le règlement est scindé en 6 parties, afin de correspondre 
aux entités paysagères définies. 
Madame RIUS précise que les caractéristiques sont détaillées par entités paysagères pour 
traduire les caractéristiques architecturales particulières à chaque entité : les éléments de 
façades, les murets, les matériaux ainsi que les caractéristiques paysagère et urbaine. La 
différenciations nécessaires est donc opérée aux niveaux des entités paysagères, mais elles 
pourront être réglées par secteur si nécessaire. 
 
Des habitants de Gramat soulignent que le règlement écrit est trop contraignant, et contient 
trop de règles. Ils ciblent un règlement trop précis, rendant la construction bien trop 
contraignantes et onéreuse. Un règlement qualifié de « bolchévique » par certains d’entre 
eux. Ils craignent que ce règlement empêche toutes constructions dans le futur, et la 
transmission de terrain dans les familles. 
 
Monsieur GROUGEARD précise qu’il partage ce point de vue, il indique trouver le document 
trop contraignant et trop précis, et qu’il en a fait part lors des différentes réunions de la 
commission aménagement. 
 
Madame RIUS indique que le règlement écrit et graphique a été examiné en collaboration 
avec les élus de CAUVALDOR au travers des différentes réunions (réunion plénière, régie et 
commissions aménagement). Le règlement reste toutefois à l’état de projet et donc 
modifiable, elle rappelle que son contenu a été défini et examiné avec les élus. 
 
Des habitants de Couzou précise qu’ils sont propriétaires d’un « logis double » qui est en cours 
de classement par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Ils soulignent que le Maire 
ne tient pas compte de cette protection dans les échanges qu’ils ont pu avoir.  
 
Afin de pouvoir examiner la demande, et de pouvoir l’inscrire au registre, Monsieur ESTEBAN 
demande à ce qu’un courrier soit rédigé pour être transmis au service urbanisme de 
Cauvaldor. La demande sera examinée selon le même processus que les précédentes 
demandes adressées et enregistrées au registre du PLUI-H. 
 
Un habitant indique qu’il faudrait que ces documents soient relus et validés avant d’être 
finalisés. Il souligne le cas du SCoT et des conclusions du rapport d’enquête publique qui 
n’auraient, à son sens, pas été prises en compte soit par erreur soit sciemment. Il invite 
l’assemblée à relire les conclusions du SCOT. 
 
Madame RIUS précise qu’en matière de PLUI-H l’instance de validation reste CAUVALDOR, 
mais que le document nécessitera le « bon pour accord » du préfet pour le rendre applicable. 
Elle rappelle que la Communauté de Communes de CAUVALDOR possède plusieurs instances 
de validation, qui ont été impliquées dans l’élaboration du document. De plus, ces documents 
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font également l’objet d’analyses de la part des différentes personnes publiques associées 
dont l’état qui a pu accompagner l’élaboration de ce projet. Le document reste entouré d’une 
structure juridique pour le protéger le temps de sa validation. 
 
Monsieur GROUGEARD réitère son opinion sur le document. Il indique trouver ce règlement 
trop précis, trop complexe, et ayant la capacité de rendre toutes les constructions encadrées 
par celui-ci trop chères. Il indique que l’enjeu des communes est d’attirer une population 
jeune et donc de mettre à portée la construction, ce que le document ne permettrait pas. 
Selon son opinion, il restreindrait toutes construction dans une réglementation trop stricte. 
 
Devant l’approbation de la salle, Madame RIUS rappelle que l’élaboration du document est 
comprise dans sa prestation, mais que les élus restent décideurs au cours des différentes 
instances de décisions. De plus, elle précise que les interlocuteurs privilégiés des habitants 
restent leurs élus qui pourront faire remonter les demandes et les interrogations.  
 
Un habitant demande comment être informé de l’avancement, et si le document graphique 
est consultable avant la phase d’enquête publique. 
Monsieur GROUGEARD indique que le site internet de CAUVALDOR met des documents à 
disposition. Il précise également que les élus des communes ont les documents à disposition. 
Les informations peuvent être données par CAUVALDOR mais aussi par les Mairies. 
 
Madame RIUS indique qu’il est possible pour les habitants de solliciter leurs élus pour 
l’organisation de réunion publique autour du document graphique avant l’arrêt du projet. Les 
Maires ont la possibilité de réaliser ces réunions publiques s’ils le souhaitent. 
 
Un habitant indique que l’information a été insuffisante, les affiches étaient trop petites et 
pas assez diffusées, et que malgré une élaboration en cours depuis 3 ans certains habitants 
apprennent que maintenant l’existence d’un tel projet. 
 
Monsieur ESTEBAN indique que les informations sont consultables sur le site internet de la 
communauté de commune et qu’une diffusion par voie de presse a été faite. De plus les 
informations ont été transmises à l’ensemble des mairies qui sont intégrées et moteur dans 
la démarches. 
 
Madame RIUS indique en exemple la commune d’Alvignac ayant communiqué en la matière. 
 
Monsieur le Maire d’Alvignac présent dans la salle, précise qu’il a organisé dans sa commune, 
des réunions d’informations, des rendez-vous avec les habitants, et mis en place un courrier 
pour indiquer aux citoyens de rédiger leurs demandes et de les transmettre au service 
urbanisme de CAUVALDOR. 
 
Un long débat est engagé sur la question de l’agriculture, à l’initiative des habitants, dont une 
habitante référente de la Chambre d’Agriculture, sur le secteur de Carlucet. Ces habitants 
indiquent que les cartes sont incomplètes, et que certaines exploitations sont en zone 
naturelle. 
Madame RIUS précise que 2 rencontres ont eu lieu avec la Chambre d’agriculture du Lot, sur 
ce sujet, dont une en septembre en présence des 3 référentes. Cet organisme a transmis des 
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fichiers sur la localisation des sièges d’exploitation et les projets portés par les agriculteurs. 
Ces fichiers ont été pris en compte pour bien délimiter les zones agricoles, mais 7 communes 
n’ont pas été renseignées. C’est ce que les habitants ont appelé « les zones blanches ». Elle 
précise que ce sujet sera analysé lors des rendez-vous avec les communes prévus jusqu’au 12 
novembre, afin que les exploitations agricoles se retrouvent bien en zone A. 
 
A l’issue des échanges, Monsieur GROUGEARD remercie les habitants pour cette séance qui 
a suscité de nombreux débats, propose aux habitants de CARLUCET et de GRAMAT de se 
rapprocher de leurs élus, et remercie Madame RIUS et Monsieur ESTEBAN d’avoir répondu 
aux questions des habitants. 
 
Il clôt la séance à 20h50. Lors de la fin de séances, la question des identifications des 
exploitations et des modalités pour les agriculteurs d’indiquer les erreurs de zonages des 
surfaces exploitées auprès de leurs élus et auprès des services de CAUVALDOR fut abordée. Il 
fut indiqué qu’il était nécessaire de transmettre ces informations aux maires afin de pouvoir 
les intégrer dans le règlement graphique. 
 
La séance fut close définitivement à 21h30. 
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REUNION PUBLIQUE DU 04 NOVEMBRE 2019  

A SOUILLAC 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 10 

Monsieur DAUBET introduit la séance en expliquant que le PLUIH est un document dont 
l’élaboration a été engagée il y a 3 ans, faisant suite au SCoT approuvé en février 2017. Il 
précise que c’est un document redoutable pour les collectivités territoriales et les usagers. 
Redoutable car il limite les libertés individuelles. Le droit du sol fonctionne ainsi : les zones 
constructibles et secteurs à enjeux sont regardés et étudiés en fonction des enjeux du 
territoire et des règles nationales. En effet, il rappelle que le PLUi-H est un document 
règlementaire, construit sur la base de dispositions législatives et de considérations 
techniques telles que la réduction de la consommation du foncier et la lutte contre le mitage. 
C’est un document règlementaire mais pas arbitraire. Le territoire de CAUVALDOR doit faire 
face à un enjeu démographique. Les Maires souhaitent développer leur commune tout en 
prenant en compte les formes urbaines dans les nouvelles constructions. Les élus ont élaboré 
un projet politique avec des orientations qui ont portées sur le logement, le tourisme, le 
monde agricole, etc. 
 
Il précise que les maires sont inquiets de ne plus gérer les PLU mais l’élaboration de ce PLUi-
H ne s’est pas faite sans les élus des communes. Ils ont été associés à la procédure parce qu’ils 
ont une connaissance fine du terrain et de leur territoire et ont pu, ainsi, apporter leur pierre 
à l’édifice.  
Les grands principes du projet politique ont été travaillés à l’échelle du territoire mais le 
règlement et le zonage ont été faits à l’échelle parcellaire en associant les communes. De 
nombreux allers-retours avec les maires et leurs adjoints ont été faits et sont de nouveaux 
programmés pour peaufiner la dernière version. Lors des rendez-vous, les projets et les 
demandes des élus ont été intégrés s’ils prenaient en compte les orientations à l’échelle du 
territoire. 
Les demandes des particuliers ont également été étudiées, une par une, de la manière 
suivante : étude de l’intérêt général, des réseaux, de la voirie, du secteur et de 
l’environnement notamment. Il a été fait abstraction du propriétaire et de l’intérêt particulier. 
Les techniciens ne décident pas tout seul des demandes qui pouvaient être intégrées ou pas. 
Il y a une vision politique dans l’analyse et chaque demande a été vue et débattue avec la 
commune concernée. 
 
Le PLUi-H est un document très opérationnel et très complet. Il peut aller dans le détail des 
zones naturelles pour autoriser certains types de constructions, comme les extensions des 
maisons d’habitation ou les annexes liées aux activités professionnelles. 
 
Le document sera soumis à débat avec les personnes publiques associées qui ont également 
leur mot à dire sur le document. 
Un habitant intervient en citant le risque inondation notamment des courbes cizi et la carte 
des aléas qui ne correspond pas toujours à la réalité de terrain. Il cite l’exemple d’un terrain 
qui est plus élevé que la cote de référence mais qui est en zone inondable sur le document.  
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Monsieur DAUBET précise que ce sujet est complexe et relève de la compétence de l’Etat. Les 
courbes cizi s’imposent aux documents d’urbanisme et malheureusement, CAUVALDOR n’est 
pas maître d’ouvrage de ces études. Sur la Dordogne, le risque inondable est important et le 
PPRI est en cours de révision. Les services de l’Etat ont déjà précisé à CAUVALDOR que le 
niveau de référence des crues allait être augmenté par rapport à aujourd’hui. Monsieur 
DAUBET précise que CAUVALDOR a signé une convention avec le CEPRI (Centre européen de 
prévention des risques d'inondation) afin de bénéficier d’une ingénierie permettant de 
discuter, d’argumenter sur les éléments de méthode et de faire une contre-expertise sur les 
éléments techniques qui seront fournis. 
 
Monsieur DAUBET poursuit son introduction en mettant en évidence que le règlement écrit 
et graphique est organisé en plans de secteurs, selon les entités paysagères du territoire de 
CAUVALDOR. Il y a un règlement écrit unique mais constitué d’une partie spécifique par entité 
paysagère portant sur les caractéristiques, urbaines, architecturales et paysagères. Deux 
avantages sont précisés : 

 le premier concerne la réflexion par groupes de communes sur les règles écrites, 

 le second concerne l’évolution du document PLUIH par plan de secteurs. Il met en 
évidence la souplesse de cette méthode. 

 
Un habitant s’interroge sur les avis de l’ABF dans les périmètres des Monuments Historiques, 
à savoir s’ils sont consultatifs. 
Monsieur JAUFFRED indique que l’ABF (Architecte des bâtiments de France) doit être consulté 
si la parcelle se situe dans un périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique. S’il 
se situe en covisibilité, l’avis sera conforme. Dans les autres cas, l’avis est consultatif. 
Monsieur JAUFFRED précise qu’un travail est actuellement en cours avec l’ABF et le CAUE 
(Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pour mettre en cohérence les 
périmètres. Il s’agit des PDA (Périmètre des Abords) : la modification des périmètres 
permettra d’intégrer des secteurs à forts enjeux non couverts aujourd’hui et de supprimer 
ceux ne présentant pas d’intérêts patrimoniaux. 
 
Monsieur DAUBET précise que l’architecture locale est très fragile.  
 
En matière de patrimoine, CAUVALDOR souhaite fixer dans le PLUIH des règles précises 
permettant de le sauvegarder et de le mettre en valeur. Il cite le cas de sa commune de 
FLOIRAC, pour laquelle un eco-barry est en cours de réalisation avec un cahier des charges 
architecturales et paysagères permettant de réaliser des opérations de construction de 
grande qualité. 
 
Madame LIN-WEE-KUAN, Chargée de Mission PLUi-H à CAUVALDOR met en évidence la 
montée en gamme en matière de prescriptions architecturales notamment dans les centres-
bourgs et dans les hameaux afin que les nouvelles constructions soient conformes au bâti 
traditionnel que ce soit sur les gabarits ou les toitures. 
 
Un habitant demande s’il est possible de définir des zones constructibles en zone naturelle. 
Madame RIUS explique les STECAL (Secteurs de Taille Et de CApacité Limitée) en zone 
naturelle. Elle précise que CAUVALDOR dispose de quelques secteurs et qu’il est nécessaire 
de justifier le caractère exceptionnel de ces zones. 
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Un habitant de MONTVALENT a fait une demande de classement de sa parcelle en secteur de 
hameau. Son terrain est classé aujourd’hui en zone AU et va basculer en zone agricole. Les 
élus n’ont pas donné suite à sa demande de constructibilité et la personne demande 
pourquoi. 
 
Madame RIUS précise que des réunions de travail sont en cours avec toutes les communes 
jusqu’à mi-novembre. Le classement en secteur de hameau ne peut se faire que s’il s’agit d’un 
secteur construit, présentant des caractéristiques patrimoniales spécifiques. Le cas de cet 
habitant ne semble pas entrer dans ce cas de figure. Il s’agit plutôt d’une urbanisation linéaire, 
qu’il s’agit de stopper dans les nouveaux documents d’urbanisme. 
 
Monsieur DAUBET souligne que les choix techniques ont des conséquences sur les projets et 
donc sur le territoire. Toutes les demandes des particuliers ont bien été étudiées une par une 
mais toutes n’ont pas été prises en compte. De nombreuses zones constructibles ont été 
supprimées. Monsieur DAUBET rappelle le contexte de réduction de la consommation 
foncière. Le PLU d’hier n’est pas le PLU d’aujourd’hui. De plus, le PLUi de CAUVALDOR vaut 
Programme Local de l’Habitat. Par conséquent, la commune de MONTVALENT a un volume 
de logements à produire qu’elle répartit sur son territoire à travers la densification de 
certaines zones. De plus, Monsieur DAUBET précise qu’en zone naturelle et agricole, les 
maisons d’habitation pourront faire des extensions et des annexes. 
 
Monsieur JAUFFRED complète les propos en précisant que l’objectif du PLUi-H est de 
renforcer et densifier les hameaux. Les constructions en linéaire qui viendraient faire la 
connexion entre les hameaux n’est pas la priorité du PLUi-H. 
Il rappelle qu’une enquête publique sera organisée après l’arrêt du projet de PLUIH par le 
Conseil communautaire de CAUVALDOR et après le délai de consultation des personnes 
publiques associées fixé à 3 mois. Les habitants pourront alors écrire leurs remarques, 
rencontrer le commissaire-enquêteur qui donnera également son avis sur toutes les 
demandes formulées. 
 
Un habitant de CREYSSE demande si des extensions sont possibles en zone Nh et la différence 
avec les zones à urbaniser. Il explique qu’il est propriétaire d’une zone AU et d’une maison à 
proximité de la zone qui se situait en zone Nh et se demande si cette zone va être maintenue.  
 
Pour les zones à urbaniser, il s’agit de secteurs à équiper pour lesquels des orientations sont 
fixées dans les O.A.P. (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Le choix des 
zones AU est fait en fonction des secteurs à enjeux. Sur la commune de CREYSSE, deux zones 
AU ont été maintenues. Il est impossible de préciser à ce stade quel secteur précis a été 
défini car les documents de travail ne sont pas figés. 
Pour sa maison d’habitation, il est rappelé, dans le cas où il n’est pas situé dans une zone U, 
qu’il pourra tout de même faire une extension ainsi qu’une annexe. 
 
A l’issue des échanges, Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 21h. 
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REUNION PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2019   

A SAINT-CERE 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 55 

Madame MARTIGNAC accueille les participants et les remercie d’être aussi nombreux. Elle 
rappelle l’état d’avancement du PLUIH et l’intérêt des réunions publiques pour connaître les 
avis des habitants.  
Monsieur DAUBET introduit la séance en précisant que le PLUIH est fait pour encadrer le droit 
à bâtir. Les règles fixées dans le document permettent d’orienter les projets de constructions 
dans le respect de l’architecture locale et des paysages. 
Il rappelle que les choix sont faits dans le respect du droit et des lois, et de réflexions 
techniques. 
Il précise qu’une part importante des décisions relève des communes car les choix politiques 
ont été fixés dans le SCoT, en termes d’accueil de la population, la construction de logements, 
la dynamique économique à impulser, l’avenir de l’agriculture et du tourisme.  
Dans le cadre de la concertation, il rappelle que toutes les demandes des habitants ont été 
étudiées par les services de CAUVALDOR en fonction de l’intérêt général et non de l’intérêt 
particulier. Il invite la population à adresser leur requête à CAUVALDOR et à la réitérer au 
besoin lors de l’enquête publique. 
Il souligne que le PLUI est d’une part très complexe dans son élaboration et d’autre part, il 
relève qu’il y a beaucoup de subtilités. 
 
Tout au long de la présentation, les habitants posent des questions. 
 
Un habitant demande des précisions sur le classement en Are (Agricole REciprocité), et le 
champ des possibles dans cette zone et si un gestionnaire va en assurer la gestion. 
Madame RIUS indique qu’aucun organisme gestionnaire n’est sollicité pour la gestion de la 
zone Are. Cette zone est encadrée par des dispositions définies dans le règlement écrit, afin 
d’interdire les nouveaux bâtiments d’élevage, et se prémunir des conflits éventuels entre les 
différents usages. Ce périmètre de réciprocité permet de sauvegarder à la fois le monde 
agricole et les zones urbaines. 
 
Monsieur JAUFFRED précise que cette zone met en place une impossibilité à construire des 
bâtiments générant un périmètre de réciprocité, sur la base de la règlementation déjà 
existante. Cette règle permet de limiter les impacts de potentiels bâtiments d’élevage qui 
pourraient s’implanter dans une proximité trop importante d’une zone urbanisée. Ils 
bloqueraient ainsi la construction de nouveaux logements dans une zone constructible 
urbanisée ou à urbaniser. 
 
Monsieur DAUBET fait lecture de ce qu’il est possible de faire dans ces secteurs. Il précise 
ainsi que des bâtiments agricoles sont possibles dans la zone Are, à l’exception des bâtiments 
d’élevage. Toutefois il sera possible pour les bâtiments d’élevage existant de réaliser une 
extension dans la limite de 30% afin de ne pas bloquer les activités existantes. Il précise que 
la complexité du règlement permet d’intégrer des projets et les spécificités du territoire.  
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Un habitant demande comment se superpose la Trame Verte et Bleue (TVB) sur le règlement 
graphique.  
 
Madame RIUS indique qu’il s’agit de réservoirs de biodiversité ou de continuité écologique et 
que ces espaces sont matérialisés soit par une trame surfacique, soit linéaire. Elle complète 
en précisant que le PLUIH a affiné, à une autre échelle, la TVB du SCoT, complétée également 
sur le Causse de Martel qui était non renseigné dans le SCoT. 
 
Un habitant demande si des secteurs dédiés à la production d’énergies renouvelables ont été 
prévus. 
 
Madame RIUS indique que les projets connus ont été classés dans une zone dédiée Naturelle 
Energie Renouvelable (Ner). Mais qu’un autre document en cours d’élaboration viendra 
encadrer les futurs prochains de cet ordre. 
 
Monsieur DAUBET précise que l’élaboration du PLUI-H est accompagné d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) déjà engagé. Imposé par la législation, ce document comprendra 
lui aussi une phase de concertation lors de laquelle les projets seront examinés. Il permettra 
de lister plus précisément des secteurs et des projets en lien avec les opérateurs et les 
porteurs de projet et ainsi de les sélectionner. 
 
Madame RIUS précise qu’aujourd’hui qu’en matière de procédures de production d’énergie 
renouvelable, les territoires ne sont pas encore équipés. Le législateur permet de déterminer 
des projets avec des déclarations de projet valant mise en compatibilité du PLUI-H en 
démontrant la nature d’intérêt général. 
 
Un habitant indique que l’intérêt général se limite aux désaccords avec les intérêts généraux 
de la Zone Naturel Protégé. 
 
Un habitant pose la question des effets de la zone Are sur les objectifs de densification de 
l’habitat. 
 
Monsieur JAUFFRED indique que les zones Are étaient à l’origine des zones Agricoles, leurs 
changements de nomenclature ne changent par la destination de la zone. 
Monsieur DAUBET précise que l’on définit en premier lieu l’enveloppe urbaine, mais on 
planifie la densification.  
 
Cette dernière question clôt la présentation pour laisser la place aux questions de l’auditoire.  
 
Un habitant demande si la récupération des eaux de pluies sera obligatoire, et si des gabarits 
de récupérateurs d’eau seront fixés dans le règlement. 
 
Madame RIUS indique que l’obligation de mise en place de récupérateur est insérée dans le 
règlement écrit mais qu’aucune indication de dimensionnement n’a été insérée pour le 
moment. 
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Des habitants demandent si les règlements graphiques seront mis à disposition du public et à 
quel moment. 
 
Monsieur DAUBET indique que le document sera mis à disposition des citoyens mais que le 
document est encore à l’état d’étude. Il fait l’objet d’une analyse conjointe des communes et 
des services au moment des réunions publiques afin de d’apporter d’ultimes corrections aux 
projets. Il précise que les Maires auront la possibilité, s’ils le désirent, de présenter les 
documents du PLUI-H à l’occasion de réunions publiques communes.  
 
Un habitant demande si les communes ont pour obligation de présenter les documents avant 
l’arrêt du projet. 
 
Monsieur DAUBET précise que le choix a été laissé aux communes, mais qu’il est encore temps 
d’intégrer des modifications dans la finalisation du document. Il invite donc l’assemblée à 
faire parvenir aux maires leurs demandes qui les transmettra aux services de CAUVALDOR. 
 
Un habitant indique que la délibération prise par CAUVALDOR sur la concertation stipule que 
des permanences se tiendront dans les pôles territoriaux avant l’arrêt de projet. 
 
Monsieur DAUBET répond que les modalités de concertation doivent être réalisées, mais 
qu’aucune date n’a été fixée pour l’heure. Ces permanences seront organisées dans le mois 
qui précède l’arrêt du projet de PLUIH. L’intégration des dernières modifications réalisées lors 
des différentes réunions avec les communes dans le document graphique et la finalisation du 
règlement écrit conditionneront les dates de ces permanences. 
 
Monsieur JAUFFRED indique que la délibération précise qu’il s’agira d’une présentation 
générale dont le contenu sera identique aux réunions publiques. Les zonages ne seront 
présentés uniquement si les communes le souhaitent.  
 
Un habitant demande quelles seront les informations communiquées, et qu’il soit précisé que 
la mise à disposition du document graphique par les communes ne sera pas systématique. 
Certaines communes montreront le projet de zonage d’autres non. 
 
Monsieur DAUBET indique que l’on ne peut imposer aux maires une méthodologie, mais il 
précise qu’il a fortement encouragé les maires à entreprendre cette démarche. Il précise que 
les communes peuvent communiquer sur les documents en cours d’élaboration. Il indique 
également que le registre des demandes des particuliers est toujours ouvert et que plus de 
600 courriers ont été reçus et analysés par les services de CAUVALDOR et les communes. 
 
Un habitant demande si le projet de la cité de la mode et des arts créatifs est pris en compte 
par le PLUIH. Il signale qu’il y a eu beaucoup de contestations à Brive, à Sarlat, et sur le 
territoire de CAUVALDOR. 
 
Monsieur DAUBET indique que ce secteur de projet est bien pris en compte. Les études 
complémentaires en cours sont intégrées dans les dispositions du PLUI-H considérant la zone 
comme à urbaniser. Il rappelle que ce projet privé ne cristallise pas toutes les études, la 
commune de Souillac est concernée par un projet de bourg-centre visant à redynamiser son 
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territoire. L’ensemble est travaillé dans la cohérence. Il précise également que si les 
contestations étaient nombreuses au début, les acquisitions du foncier nécessaires au projet 
se sont faites à l’amiable. 
 
Un élu demande s’il n’y aura qu’un seul commissaire enquêteur pour l’enquête publique, et 
comment seront intégrées les remarques et les questions à la fin. 
Monsieur DAUBET précise qu’il y aura une commission d’enquête et donc plusieurs 
commissaires enquêteurs. Des permanences auront lieu dans les communes. 
Monsieur JAUFFRED précise que l’organisation sera élaborée avec le Tribunal administratif 
comme pour toutes les enquêtes publiques de documents d’urbanisme. A minima ils 
effectueront des permanences dans les pôles, mais qu’une permanence par commune est 
d’ores et déjà envisagée. 
 
Un habitant demande comment l’annonce de ces permanences sera réalisée. 
 
Monsieur JAUFFRED indique que les annonces seront diffusées par le biais du site internet de 
CAUVALDOR, par voie de presse ainsi que par les communes. 
 
Un habitant demande si les réseaux d’eaux naturelles sont pris en compte dans le PLUI-H, 
notamment concernant les problématiques des ruisseaux et des écoulements pour abreuver 
les animaux. 
 
Monsieur JAUFFRED précise que cette gestion est réalisée par la préfecture, mais que cette 
problématique est prise en compte dans le règlement graphique du PLUI-H et les dispositions 
du règlement écrit. 
 
Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 20h35. 
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REUNION PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2019   

A VAYRAC 

NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES : 6 

Monsieur DAUBET introduit la séance en précisant le cadre dans lequel CAUVALDOR mène la 
procédure d’élaboration du PLUIH. Il s’agit de produire un document règlementaire 
permettant d’encadrer le droit à bâtir. 
Il rappelle les grands enjeux du territoire : démographique, économique, environnemental et 
paysager. Il dit que le PLUIH est un véritable levier pour limiter le mitage, l’artificialisation des 
sols, … 
C’est un document qui ne se fait pas de façon arbitraire mais qui s’appuie sur des éléments 
tangibles : le cadre législatif, les documents supérieurs qui s’imposent, les considérations 
techniques qui viennent infléchir les considérations politiques. 
Il souligne que CAUVALDOR poursuit l’intérêt général. Il met aussi en évidence la prise de 
conscience sur les façons de fonctionner et de faire, qui évoluent dans le temps et avec 
l’expérience. 
 
Il précise la phase de travail en cours avec les 77 communes : recueillir leur avis sur les 
documents, analyser les demandes des habitants (600 reçues et traitées), intégrer les 
évolutions du PLUI avec l’expertise des services et du groupement en charge du PLUIH. 
 
A la suite de l’introduction de Monsieur DAUBET, un habitant indique et regrette une 
communication trop peu importante expliquant le manque de présence à cette réunion 
publique. 
 
Monsieur DAUBET précise que ces réunions sont destinées à entendre toutes les remarques 
qu’elles soient d’ordre générale ou particulière. Sur la communication, il regrette qu’elle eut 
été trop insuffisante, il indique toutefois que les informations ont été transmises aux maires, 
et que les réunions ont accueilli plus de personnes dans les précédentes réunions de pôle. 
Des efforts importants ont été fait en matière de communication, mais il conçoit qu’il est 
toujours regrettable que le projet ne fût pas plus partagé, et qu’il ne le sera jamais assez en 
matière d’urbanisme et vue l’importance de ce document. Il regrette devant les affluences 
des réunions publiques et l’analyse des différentes remarques inscrites au registre que les 
remarques portent plus sur les intérêts particuliers que sur l’intérêt général et le projet de 
territoire. 
 
Un habitant demande si la future déviation de Bétaille est prise en compte dans le règlement.  
Monsieur DAUBET indique que certains projets font l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP), et que dans ce cas ils ne nécessitent pas de périmètre d’étude dans le PLUI-
H. Les projets de déviations sont souvent à l’état d’étude plus ou moins avancées. Afin de 
tenir compte de leurs futures emprises, le document intègre des périmètres d’études dans 
l’objectif de préserver des secteurs pour les futures implantations.  
 
Madame RIUS précise que les secteurs correspondent à des faisceaux larges basés sur le 
principe de préconisation afin qu’aucune construction ne puisse se réaliser, et donnant ainsi 
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une information précise aux propriétaires du foncier concerné par l’emprise. Si le projet se 
réalise, le faisceau sera retiré. Elle rappelle que le document est élaboré en collaboration avec 
les personnes publiques associés (PPA), et que cela implique l’intégration de ces objectifs. 
 
La présentation débute, réalisée par Madame RIUS. Au cours de celle-ci, l’auditoire fut invité 
par Monsieur DAUBET à poser des questions. 
 
Un élu de STRENQUELS précise que la cohérence dans l’élaboration du document est 
nécessaire mais peut se révéler complexe en période pré-électorale surtout dans une logique 
de changement importante vis-à-vis des communes munis de carte communale ou seulement 
régis par le règlement national d’urbanisme. 
 
Madame RIUS indique que l’élaboration du document d’urbanisme se doit de respecter les 
objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) opposable ; ces objectifs s’inscrivent 
dans la production de logement, le réinvestissement de logements vacant et une limitation 
et réduction des surfaces constructibles en vue de limiter l’étalement urbain et supprimer le 
mitage. Il y a donc un nécessaire besoin de cohérence de l’ensemble des documents. 
 
Un habitant demande si les entités paysagères et leurs compositions seront mises à l’enquête 
publique et pourront être modifiées. 
 
Monsieur JAUFFRED précise que ce qui est réalisé sera consultable lors des réunions 
publiques. Le règlement est encore à l’étude, mais il pourra être consulté lors des réunions 
publiques organisées par les mairies qui le souhaitent et lors de l’enquête publique où 
l’intégralité du projet sera alors présentée. 
 
Monsieur DAUBET indique que le règlement est soumis aux communes qui transmettent leurs 
remarques et leurs corrections ou améliorations. Si le document était mis à la consultation en 
l’état il serait générateur de confusions et d’incompréhensions. Concernant le zonage il 
précise que certaines communes ont souhaité présenter le document lors de réunions 
publiques. Il indique également avoir informé les Maires de l’intérêt de réunions publiques à 
l’échelle de chaque commune. Une lettre a été envoyée à toutes les communes. 
Madame RIUS rappelle que la compétence reste encore du ressort du Maire. A l’échelle de la 
commune des concertations citoyennes peuvent être organisées pour la phase d’étude. 
L’objectif des réunions publiques n’est pas d’aborder le zonage précis par commune, mais de 
pouvoir exposer la structure du document, et les éléments généraux de règlementations que 
contient les dispositions du règlement. 
 
La présentation s’achève pour laisser la place à un temps entièrement dédié aux questions de 
l’auditoire. 
 
Un habitant demande si une zone naturelle peut-elle devenir une zone urbaine, et s’il est 
possible de construire dans une zone naturelle. 
 
Madame RIUS répond qu’il est possible de construire en zone N selon les dispositions du 
règlement. Les zones U et N possèdent des destinations particulières différenciées. La zone U 
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correspond à une zone urbaine, la zone N naturelle ne pourra accueillir une destination 
urbaine. 
 
Un habitant demande si une veille pourrait être mise en place pour chaque projet d’élevage, 
et sur les projets particuliers. 
 
Monsieur JAUFFRED indique que sur les bâtiments d’élevage, c’est la réglementation de l’Etat 
qui prend le relais et oblige à remplir un formulaire de déclaration pour demander 
l’autorisation. 
 
Un habitant souhaite que l’on soit exigeant en la matière. 
 
Madame RIUS indique qu’une zone a été créée justement à cette effet : la zone Agriculture 
Réciprocité (Are). Elle interdit toutes constructions nouvelles d’élevage mais autorise les 
exploitations existantes à réaliser 30% d’extension afin de ne pas les bloquer. 
 
Un habitant s’interroge sur le règlement écrit qui semble très contraignant et demande 
comment ces règles vont être appliquées et suivies. 
 
Il s’interroge sur les contraintes imposées par le règlement écrit, en matière de création de 
logement et vis-à-vis des précédents règlements notamment des cartes communales. 
 
Monsieur DAUBET met en évidence le travail de consensus entre les élus, les longs débats et 
les allers/retours sur les documents entre les communes et les services. Il indique qu’il y a une 
nécessité de réalité du territoire entre la volonté de laisser la possibilité de construire sous 
une certaine liberté et encadrer la construction compte tenu des enjeux touristiques du 
territoire. 
Il indique que les personnes qui viennent sur le territoire le trouvent beau pour son 
architecture et son paysage et que les élus souhaitent conserver cela. La valorisation des 
petits villages et du patrimoine existant passe par un règlement qui permet d’équilibrer les 
intérêts publics et particuliers. C’est une recherche d’un juste milieu. Il indique qu’un bon 
règlement ce n’est pas seulement celui qui encadre ce qui est fait, mais c’est celui qui rend 
facile l’instruction. Il précise qu’aux prémices de l’élaboration du règlement écrit, il a 
demandé de prendre en exemple les cinq meilleurs règlements de CAUVALDOR comme base 
de travail pour l’élaboration du PLUI-H. Il rappelle qu’il ne faut pas empêcher les projets, mais 
les encadrer. 
Madame RIUS ajoute que le coût de la construction est une vraie question, mais qu’il y a le 
souhait de répondre aux enjeux du territoire. En revanche les zones UC, adaptées à des 
morphologies pavillonnaires, auront des prescriptions différentes. Elle précise qu’il est 
toutefois nécessaire de fixer un cadre.  
 
Un habitant ouvre un débat sur le constat qu’il fait du territoire. Il indique alors que la société 
Andros et d’autres industries peinent à recruter du personnel à haute qualification. Une 
difficulté qui serait due à des offres de logements qui ne sont pas adaptées aux attentes de 
cette population issue de territoire plus urbain et habituée à des niveaux d’équipement, de 
service et des typologies de logement différents. Il précise que les temps de trajet domicile 
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travail excédant les 30 minutes de trajets ne correspondent pas à aux attentes d’une 
population plus jeune.  
Monsieur DAUBET salue cette remarque, et indique par la suite que c’est justement l’objectif 
du PLUI_H et des études « bourg centres » menées en parallèle. Ces études visent à planifier 
la densification du bourg et à diversifier l’offre de logements, et renforcer les services et l’offre 
commerciales. Une démarche qui va à l’encontre des pratiques antérieures. 
 
L’habitant précise qu’attirer les populations est une très bonne chose, et préserver les 
paysages aussi, mais il met en doute la volonté des populations plus jeunes d’habiter dans les 
petites communes, en citant l’exemple de l’Ecobarri à Floirac. 
 
Monsieur DAUBET, également maire de la commune de FLOIRAC, indique que le projet de 
PLUI-H permettra de réduire les surfaces constructibles sur le territoire de la commune. Il fait 
remarquer qu’une diminution correspondant aux deux tiers des droits à construire permis par 
la carte communale opposable (7 ha à1,7 ha) a été réalisée. Il indique que si la demande est 
présente pour les maisons construites dans l’exemple cité, l’objectif et de reporter l’offre de 
logements sur Martel, véritable polarité du territoire de CAUVALDOR. 
 
L’habitant conclut son propos sur la nécessité de concentrer les actions sur les pôles, qui sont 
les seuls en capacité de développer les niveaux de conforts recherchés. Il précise que les 
morphologies urbaines et de logements basés sur de grands terrains, correspondent à des 
modes de vies anciens et qui ne conviennent pas aux populations que le territoire souhaite 
accueillir.  
 
Madame RIUS indique qu’il est à ce titre nécessaire, afin de répondre aux besoins des 
différents types de familles, de produire une plus grande mixité de logements notamment 
dans les polarités plus à mêmes d’accueillir le deuxième emploie d’une cellule familiale. Elle 
conclut en précisant que le PLUI-H vise à guider les constructions pour correspondre à ces 
principes. 
 
Monsieur DAUBET précise que le PLUIH cherche à équilibrer les choses et met en évidence 
que le travail sur le foncier permet ce rééquilibrage. Ce n’est pas la même démarche sur les 
polarités ou les communes du maillage villageois. Il salue la qualité de l’échange qui a mis en 
avant un point de vue contemporain sur le territoire. 
 
Monsieur DAUBET remercie les participants et clôt la séance à 20h40. 
 


