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ELABORATION DU P.L.U. DE SAINT VINCENT RIVE D’OLT  
_________ 

 
COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 DU 12 AVRIL 2011 

PRESENTATION DU P.A.D.D. 
_______________ 

 
ETAIENT PRESENTS :  
 
‐ Monsieur COURTIOL Claude  Maire, 
‐ Madame LAPORTE Nathalie  Conseillère municipale  
‐ Madame CHERON Evelyne   Conseillère municipale, 
‐ Monsieur DEBAR Raoul  Conseiller municipal, 
‐ Monsieur BENAC J‐Bernard  Consultant,  
 
‐ Monsieur CREUX Pierre  Maire de Luzech, 
‐ Monsieur GASTAL Marc  Maire de Parnac, 
‐ Monsieur ROUSSELLE J‐Louis  Mairie de Douelle, 
 
‐ Mademoiselle SERVAT Adeline  Chargée d’études Atelier Sol et Cité 
 
‐ Monsieur MINHIOT Pierre  DDT du Lot, 
‐ Monsieur DIETSCH Christophe  SAUR, 
‐ Monsieur DIMANI Arnaldo  Syndicat AOC Cahors, 
‐ Monsieur FAYOLLE Jean‐Clair  FDEL 
 
Excusés :  

‐ SDIS 
‐ INAO 
‐ CCI  
‐ AQUARESO 
‐ Syndicat des eaux du Quercy Blanc 
‐ ARS 
‐ C de C Vallée du Lot et du Vignoble, 
‐ STAP 
‐ Mairie d’Albas 
‐  Madame CHABIN Sylvie, conseillère municipale St Vincent Rive d’Olt, 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
• Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du P.L.U 

 



 
• Monsieur  le Maire accueille  les participants et  les remercie d’être venus à  la 

présentation du P.A.D.D de l’élaboration du P.L.U communal. 
• A.  SERVAT  rappelle  qu’une  réunion  de  présentation  du  diagnostic  aux 

personnes publiques associées à eu lieu en juillet 2010 (voir document joint). 
Néanmoins, quelques éléments principaux en sont rappelés afin de resituer le 
P.A.D.D. dans son contexte, les points suivants sont brièvement présentés :  
o Présentation générale 
o Cadre naturel 
o Analyse urbaine et patrimoniale 
o La dynamique communale 
o L’activité économique 
o Données techniques et réglementaires 
o Les enjeux. 

• Le  P.A.D.D  est  ensuite  présenté,  il  se  fonde  sur  les  axes  et  orientations 
suivantes (voir document joint) : 
o Axe 1  : Préserver  les espaces agricoles et viticoles  : garants de  l’identité 

rurale de la commune   
 Préserver le potentiel agricole  et viticole : vecteur économique et 

facteur d’identité 
 Valoriser le patrimoine agricole 

o Axe 2 : Révéler les spécificités naturelles du territoire 
 Préserver les richesses écologiques existantes  
 Révéler et recomposer la diversité paysagère locale 

o Axe  3  : Maîtriser  le  développement  urbain    en  cohérence  avec  chaque 
espace  

 Pérenniser l’identité de chaque village 
 Le  Bourg  :  le  confortement  de  la  fonction  de  centre  et 

diversification des activités 
 Les Roques : préserver l’héritage patrimonial 
 Cournou : recréer une centralité 

 
La parole est ensuite donnée à l’ensemble des participants et différents points sont abordés : 

‐ Par quels outils se traduit la recomposition végétale des secteurs où ont été plantés des 
conifères ? 

o Il existe une coopérative qui gère des coupes, mais les acteurs sont multiples, et 
leur but est de la solder, 

o Cette question pose des problèmes  liés à  l’entretien et à  la notion de propriété 
privée, même  si  les  conifères  sont  coupés  il  faudra  trouver des  solutions pour 
entretenir et débroussailler le site,  

o Le  P.L.U  vise  à  imposer  la  plantation  d’essences  locales  dans  ce  secteur, 
réglementation  qui  pourra  être  étendue  à  l’ensemble  du  territoire,  dont  les 
secteurs urbanisés, si la commune le souhaite. 

‐ Approvisionnement électrique :  
o Les  secteurs  destinés  à  être  urbanisés  sont  bien  desservis,  un  renforcement 

pourra être à envisager dans le secteur des Roques, 



o La FDEL incite à la mise en place de PVR, PUP et zones à urbaniser pour gérer le 
financement des extensions et renforcements électriques. 

‐ Le  logement :  il est  louable de vouloir accueillir des  jeunes ménages qui vont occuper 
des  logements neufs, mais  le cœur de village se vide et perd ses activités, phénomène 
généralisé aux communes du secteur :  

o Une des solutions peut être dans l’aménagement de locatifs dans le bâti ancien, 
cela peut s’avérer difficile en portage communal, le passage par un bailleur social 
semble être plus adapté, 

o La  question  économique  joue  pleinement  dans  les  arbitrages  des  ménages, 
notamment les jeunes, c’est pourquoi ils se tournent d’avantage vers le neuf, qui 
correspond également plus à leurs représentations, 

o Un  tiers des  logements de  la commune  sont des  résidences  secondaires,  il y a 
peu de logements vacants, l’action sur les propriétaires privés est très limitée, 

o A terme cela pourra avoir des conséquences sur les services publics, notamment 
l’école, 

o En  réalité  la  réponse  à  cette  problématique  dépasse  largement  l’action 
communale et doit être traitée à une échelle plus large, le P.L.U quant à lui vise à 
ouvrir à  l’urbanisation avec maîtrise du foncier en permettant  les opérations de 
renouvellement urbain. 

‐ Défense incendie : elle pourrait être précisée dans le PADD 
o La commune a inscrit à son budget la réalisation de deux bâches à incendie, une 

aux Roques et une à Cournou, et va mettre à niveau deux points de défense dans 
le bourg, 

o Ces  principes  ont  été  exposés  au  SDIS  qui  les  a  validé  au  regard  des  projets 
d’urbanisation  communaux :  ils  permettront  d’assurer  la  défense  des 
constructions existantes, autant que faire ce peut, et celles à venir en totalité. 

o Le point pourra être précisé dans le PADD à destination de la population afin de 
permettre la compréhension de certains arbitrages du développement urbain. 

‐ Architecture : les orientations en matière d’architecture pourraient être précisées  
o Un travail de réflexion a été opéré par la commune dans le cadre de l’élaboration 

du lotissement de Bouissette, il servira de base pour la partie architecturale, 
o Le PADD  fixe  les  orientations générales,  les  spécificités  architecturales  seront 

déclinées dans le règlement afin de ne pas fragiliser le PLU dont le PADD ne peut 
être modifié. 

‐ Agriculture : ambigüité sur la question habitat/agriculture :  
o Il s’agit d’une question de compréhension : d’une part la coexistance des activités 

bâties est privilégiée dans les villages, d’autre part la mise en concurrence entre 
foncier agricole et constructible sera évitée. 

 
Le  P.A.D.D  sera  précisé  en  fonction  de  ces  quelques  remarques  avant  d’être  présenté  à  la 
population. 

 
Fait à Toulouse, le 13 avril 2011. 
 
  Pour l’atelier sol et cite, 
  Adeline SERVAT. 
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CONTEXTE 

 

La commune de Saint Vincent Rive d’Olt s’est dotée d’une carte communale qui a été 

approuvée par délibération du 10 septembre 2004. Le zonage prévu ouvrait à l’urbanisation la 

périphérie du bourg, les hameaux de Marcayrac et des Roques et enfin permettait de 

poursuivre l’urbanisation du secteur de Cournou.  

Après quelques années d’application, la carte communale a révélé ses faiblesses et notamment 

celle de développer des formes pavillonnaires à proximité d’ensembles de caractère et celle de 

favoriser une consommation excessive de l’espace.  

Les élus ont mené une réflexion visant à mieux intégrer divers enjeux transversaux au 

développement urbain, et à faire le choix entre une évolution du document d’urbanisme en 

application ou l’abrogation l’élaboration un plan local d’urbanisme.  

Par délibération du 27 juillet 2009 le Conseil Municipal a choisi de prescrire l’élaboration 

d’un plan local d’urbanisme.   

 

 

 

 

PRÉAMBULE 
 

 

Les Enjeux : 
 

Ils ont été identifiés au P.A.D.D. Leur déclinaison découle des orientations émises par les 

services de l’état, des volontés communales et supra communales et des logiques de 

développement du secteur.  

Trois orientations stratégiques ont été retenues :  

1°) La préservation des espaces agricoles et viticoles garants de l’identité rurale de la     

      commune ;  

2°) La mise en valeur des spécificités naturelles du territoire ;  

3°) La maîtrise du développement urbain en cohérence avec chaque espace.  

      Cette dernière orientation stratégique vise à pérenniser l’identité de chaque village, à     

      conforter la fonction de centre du bourg, à préserver l’héritage patrimonial des Roques, et      

      à recréer une centralité à Cournou.  

 

Les étapes de la procédure :  

 

27 avril 2009 : délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du plan local 

d’urbanisme,  

20 juillet 2010 : présentation du diagnostic aux personnes publiques associées,  
7 avril 2011 : approbation par le Conseil Municipal du projet d’aménagement et de 

développement durable,  

21 mai 2012 : délibération du conseil municipal arrêtant le projet de plan local d’urbanisme,  

19 septembre 2012 : prise en compte des avis des services sur le projet de PLU. 

25 septembre 2012 : décision du Tribunal administratif de Toulouse désignant M. Yvan 

CALVET en qualité de commissaire enquêteur,  

9 octobre 2012 : arrêté de M. le Maire de Saint Vincent Rive d’Olt prescrivant l’enquête 

publique sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté,  

du 5 novembre au 6 décembre 2012 : déroulement de l’enquête publique.  
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Le dossier d’enquête :  

 
Il est composé de :  

 

 La partie administrative avec les délibérations du conseil municipal et les avis des 
personnes publiques associées  

 Le rapport de présentation  

 Le projet d’aménagement et de développement durable  

 Les orientations d’aménagement et de programmation  

 La partie règlementaire avec le règlement écrit, le règlement graphique, la liste des 

emplacements réservés, les éléments du patrimoine protégés, au titre de l’article L123-

15-7 du Code de l’urbanisme, et au titre de l’article L0 123-3-1 du Code de 

l’Urbanisme  

 Les annexes sanitaires : réseau d’A.E.P., réseau d’assainissement, schéma communal 
d’assainissement et carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome, le 

traitement des déchets  

 Les servitudes d’utilité publique avec notice et plans  

 Le plan de prévention des risques inondation du bassin de Cahors  

 

Les modalités de l’enquête :  

 

L’enquête publique s’est déroulée du 5 novembre au 6 décembre 2012, soit pendant trente 

deux jours consécutifs. Le dossier a été tenu à la disposition du public aux heures habituelles 

d’ouverture de la Mairie.  

J’ai tenu régulièrement les cinq permanences prévues à l’arrêté municipal du 9 octobre 2012. 

Afin de faciliter l’accès du public, en accord avec M. le Maire, nous avons choisi des jours 

différents pour la tenue de celles-ci :  

Lundi 5 novembre 2012 de 14 à 17h, 

Mardi 13 novembre 2012 de 9 à 12h, 

Vendredi 23 novembre 2012 de 9 à 12h, 

Mercredi 28 novembre 2012 de 14 à 17h, 

Jeudi 6 décembre de 14 à 17h. 

Pendant toute la durée de l’enquête le public a pu s’exprimer soit en consignant ses 

observations directement sur le registre d’enquête, soit en me les adressant par courrier à mon 

intention, à la Mairie de Saint Vincent Rive d’Olt.  

 

 

La publicité :  

 
L’affichage de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique a été effectué dans les délais 

règlementaires aux emplacements suivants : Mairie, salle des Fêtes de Cournou et aux 

Roques. Celui-ci a été maintenu pendant la durée de l’enquête. J’ai personnellement constaté 

la permanence de cet affichage.  

   

Un extrait de l’avis d’enquête a été diffusé dans deux journaux d’annonces légales,  suivant 

détail ci-après :  

La Dépêche du Midi du 18 octobre 2012, 

La Semaine du Lot du 18 au 24 octobre 2012, 
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La Dépêche du Midi du 8 novembre 2012, 

La Semaine du Lot du 8 au 14 novembre 2012. 

 

Copies des extraits de journaux justifiant ces insertions sont jointes sur une feuille annexe au 

présent rapport.  

 

Les administrés ont également été informés du calendrier de déroulement de l’enquête par la 

lettre communale n° 164 d’octobre 2012 

 

Au vu des formalités réglementaires d’affichage et de publicité, des moyens complémentaires 

de diffusion de l’information, compte tenu de la durée de l’enquête (32 jours), vu la bonne 

répartition des jours de permanences du commissaire-enquêteur, l’information au public de la 

tenue de l’enquête publique me parait particulièrement satisfaisante.    

 

Les conditions matérielles :   
 

Durant l’enquête, la Mairie m’a assuré de bonnes conditions matérielles. J’ai pu recevoir le 

public dans une  salle de la Mairie indépendante, disposant d’une grande table de desserte. 

J’ai eu accès, sans aucune difficulté, aux dossiers qu’il m’était utile de consulter. J’ai 

bénéficié autant que de besoin, du téléphone, du photocopieur, du cadastre et de tout le petit 

matériel dont j’ai pu avoir besoin durant l’enquête.  

 

 

PROJET ET OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 

LE PROJET : DESCRIPTION 
 

 

Les orientations du PADD :   

 

Le projet de plan local d’urbanisme de St Vincent Rive d’Olt affiche clairement ses 

objectifs qui se déclinent comme suit :  

 

1°) Répartition du zonage en adéquation avec le but poursuivi d’une urbanisation maîtrisée : 

Les 1991 hectares du territoire communal ont été répartis en 1378,80 hectares de zone 

naturelle, 566 hectares de zone agricole, 3,70 hectares de zone à urbaniser et 41,96 hectares de 

zone urbaine. Le potentiel de création de logements est limité à 43, ce qui correspond à un 

ratio de 3,5 logements sur les 10 ans à venir si l’on tient compte de la rétention foncière.  

 

2°) Localisation de l’urbanisation ciblée : La densification du secteur Cournou-Le Cayrou-

Labouysse, avec un potentiel de logements de 33, est partiellement assurée.  

 

3°) Préservation du patrimoine naturel prise en compte  aussi bien en matière de richesses 

écologiques existantes que de recomposition de la diversité paysagère locale.   

 

4°) Protection de l’activité agricole et viticole tant pour son volet économique que son aspect 

entretien du paysage communal.  

 

Concernant l’aspect urbanisation, le projet entend pérenniser l’identité de chaque village. 

Chaque secteur fait l’objet d’une étude et d’une analyse spécifique : la centralité historique du 

bourg organisée autour d’éléments naturels et d’équipements publics, le groupement d’habitat 
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équilibré et de qualité au village des Roques, le développement récent d’une urbanisation 

diffuse au village de Cournou propice à l’urbanisation aux fins de densification et enfin le 

hameau de Marcayrac et son habitat isolé.  

 

Les atouts : 
 

L’assainissement collectif a été défini par le schéma communal d’assainissement. Sa capacité 

est largement suffisante pour couvrir les besoins en espaces ouverts à l’urbanisation.  

Les réseaux d’eau et d’électricité sont en capacité suffisante pour desservir les zones ouvertes 

à l’urbanisation.  

Le réseau de voirie est majoritairement adapté au projet.  

 

Les faiblesses :  

 

Le secteur de Cournou-Labouysse, qu’il est prévu de densifier, est mal desservi en matière de 

lutte contre l’incendie. Le projet prévoit la réalisation de deux bâches, l’une à Cournou, 

l’autre aux Roques.  

En matière de voirie, le chemin reliant le Bout du Lieu à  Plantou Blanc Nord a une emprise 

très limitée ne permettant que très difficilement les croisements. Quelques améliorations sont 

à prévoir au coup par coup sur le reste du territoire communal. Une bonne dizaine 

d’emplacements réservés seront consacrées à des aménagements de voiries et à des mises en 

sécurité de croisements.  

 

 

 

LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 

La liste des observations :  

 

Pour une bonne lisibilité, chaque observation est répertoriée ci-après. Le site (portant le même 

numéro) est identifié, en annexes, au moyen d’un extrait de plan et d’une photo.  

 

Observation  n° 1 (registre) : Mme PRADINES épouse CHOULET a sollicité 

l’extension de la zone Ua à la totalité de leur parcelle sise au Bout du Lieu, n° 192, en vue d’y 

réaliser une habitation. La parcelle, incluse en zone naturelle, est très boisée et très en pente.  

 

Observation n° 2 (registre): M. BEDUER Didier demande que sa parcelle, sise Aux 

Bordes, AM 440, soit classée en zone U.  Elle est classée en zone Ah au projet et comme une 

construction existe déjà, une extension et des annexes y seront possibles. La parcelle était 

classée en zone C à la carte communale. Le terrain est plat, non boisé, non cultivé.  

 

Observation n° 3 (courrier) : Les familles DELPOUGET et FOURNIE demandent le 

classement en zone Ub de la partie basse (contigüe à la voie de desserte) de deux parcelles 

sises à Plantou Blanc Nord, AD 221 et 222, en vue de les rendre constructibles. Celles-ci 

étaient en zone C à la carte communale et avaient fait l’objet de certificats d’urbanisme 

positifs jusqu’au dernier renouvellement où une insuffisance de desserte en voirie a motivé un 

certificat d’urbanisme négatif. Au projet, les parcelles sont située en zone N. Ces parcelles 

sont très boisées et embroussaillées.  
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Observation n° 4 (registre) : M. JOUVES Bruno sollicite le classement en zone Uc 

d’une partie de ses parcelles sises aux Périères, n° 84 et 85. Elles sont prévues en zone A. Ces 

terrains sont en partie plats et boisés.    

 

Observation n° 5 (registre) : Mme VINCENT Claudine demande le classement en zone 

U ou AU de ses parcelles sises à Pech Mejat, cadastrées AE n° 201, 202, 203, 204 et 205. Il 

s’agit d’une unité foncière plate et non boisée sur lesquelles l’activité agricole n’apparaît pas 

nettement.  

 

Observation n° 6 (courrier) : M. GUNIET Sébastien sollicite le classement en zone 

constructible de ses parcelles sises à Bouyssette, cadastrées AN 21 et 22. Ces parcelles 

figurent en zone  N au projet.  

 

Observation n° 7 (courrier) : Mme LAVILLE de LACOMBE M Hélène souhaite 

l’extension de la zone Ua à ses parcelles sise Aux Vignals, cadastrées AB 92 et 93.  Ces 

parcelles très boisées et très en pente sont classées en zone naturelle au projet.  

 

Observation n° 8 (courrier) : M. COLIN Sylvain demande que ses trois parcelles, sises 

à Marcayrac, cadastrées AX 98, 99 et 102 soient entièrement constructibles comme elles 

l’étaient à la carte communale. Au projet, ces parties de parcelles sont classées en zone N. Ces 

parties de parcelles sont à l’état d’abandon et présentent un début d’embroussaillement. 

 

Observation n° 9 (registre) : M. et Mme DELSOL Thierry demandent, en vue de 

densifier l’urbanisation riveraine, que leur parcelle sise Aux Bordes, cadastrée AM 437 soit 

classée en zone Uc. Au projet, elle figure en zone Ah et aucun bâti n’existe sur la parcelle. A 

leur demande de division foncière en deux lots (parcelle de 3941 m2), déposée le 10 mai 

2012, les propriétaires se sont vu opposer un sursis à statuer. Le terrain est plat, non boisé et 

non cultivé.  

 

Observation n° 10 (courrier) : Mme LAFORESTIE Sylvie sollicite le classement en 

zone Ub de parcelles sises à Coste Lourdas (prolongement du bourg de St Vincent). La 

demande concerne une partie des parcelles cadastrées AV 5 et 288, et la totalité des parcelles 

cadastrées AV 6, 7 et 287. Les restes d’un bâti existent sur la parcelle n° 7. Le secteur est 

boisé et embroussaillé.  Il est classé en zone N au projet et jouxte la zone inondable (côté 

opposé à la route départementale 23).  

 

Observation n° 11 (courrier) : M. et Mme BOURDIER Guy souhaitent une extension 

modérée de la zone Ua sur leur parcelle sise au Bout du Lieu, cadastrée sous le N° AC 68. Ils 

ont le projet de créer des annexes (piscine et garage) à leur habitation. Au projet, le secteur 

figure en zone N.  

 

Observation N° 12 (registre) : M. BENAC Michel demande le classement en zones 

urbaines de parcelles lui appartenant. Elles concernent trois secteurs :  

12-1 : Lieudit Cournou, parcelles cadastrées sous les numéros 310, 313, 386 et 387,  

12-2 : Lieudit Binades, parcelle cadastrée AL 111,  

12-3 : Lieudit Combel Nau, parcelles cadastrées AL 208-209.  

Ces trois unités foncières ont une superficie relativement importante et sont classées en zone 

A au projet.  

 

Observation n° 13 (registre) : Mme RESSES épouse RONDINET Christiane sollicite le 

classement en zone urbaine de parcelles lui appartenant au lieudit Le Castellas. Elles sont 

cadastrées n° 253 (partie), 254 et 255. Elles étaient classées en zone constructible à la carte 
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communale. Au projet, elles figurent en zone A. Ces terrains sont relativement plats et non 

boisés.  

Observation n° 14 (registre) : M. DOME Joseph et Mme THINUS Christiane 

sollicitent le classement de leur parcelle sise à Vayrols, cadastre N° 345. Bien qu’elle soit 

classée en zone A au projet, ils considèrent qu’elle n’a qu’un usage agricole limité.  

 

Observation n° 15 (courrier) : M. et Mme JOUVES Guy m’ont fait remettre par M. 

Serge BESSIERES (une remise qu’il a annotée au registre) une demande de classement en 

zone urbaine de leurs parcelles sise aux Roques, cadastrées sous les n° AR 75, 76, 77 et 78. 

Des restes très limités d’une maison en ruine subsistent sur la parcelle 76. En sus de leur 

demande, les pétitionnaires m’ont adressé un courrier concernant les réseaux et un courrier 

signalant une insuffisance présumée d’affichage. Les parcelles considérées sont classées en 

zone A au projet alors qu’aucune activité agricole n’y a été exercée depuis longtemps. Ces 

parcelles étaient classées en zone C à la carte communale.  

 

Observation n° 16 (courrier) : M. et Mme BESSE Yves s’inquiètent du classement en 

zone AU1 de leur parcelle sise à Cournou, cadastrée AM 368. Les requérants souhaitent une 

urbanisation future moins prioritaire par un classement en zone AU0 et demandent à la Mairie 

de s’engager à ne pas exercer de droit de préemption. En outre, les propriétaires ont le projet 

d’utiliser cette parcelle pour y créer un accès plus sécurisé que celui qu’ils utilisent 

actuellement. La parcelle est actuellement plantée en vigne. 

 

Observation n° 17 (registre) : M. PONS Michel et PONS Thierry sollicitent le 

classement en zone Uc d’une partie de leur parcelle sise à Pech Méjat, cadastrée AE 308. 

Celle-ci est classée en zone A au projet. Elle figurait en zone C à la carte communale. Ce 

terrain est plat et non boisé.  

 

Observation n° 18 (courrier) : Mme GINESTE Marie Claude demande que soient 

classées en zone urbaine les parcelles lui appartenant. Elles sont référencées comme suit :  

18-1 : Lieudit Pech Mejat, partie de la parcelle AE 284,   

18-2 : Lieudit Clausset, partie de la parcelle AM 119 ;  

Ces parcelles figurent en zone A au projet. La parcelle AE 284 était incluse en zone C à la 

carte communale.  

Les deux terrains sont plats, non boisés et non cultivés.   

 

Observation n° 19 (courrier) : M. DAULIAC Michel sollicite le classement en zone 

urbaine de ses parcelles sises Aux Roques, cadastrées sous les numéros AR 184, 188, 189 et 

191. Au projet, elles sont classées en zone A et attenantes à la zone Ua. Ces parcelles sont 

plantées en vigne.  

 

Observation n° 20 (courrier) : M. et Mme ESNAULT Olivier demandent l’extension 

de la zone Uc à une partie d’environ 2000 m2 de leur parcelle sise à Condamines, cadastrée 

AM 91 ; En 2003 et 2004 un certificat d’urbanisme et un permis de construire avaient été 

délivrés pour une unité foncière plus grande. Au projet, le secteur est classé en zone A. Ce 

terrain est à usage agricole mais pas viticole.  

 

Observation n° 21 (courrier) : M. BESSIERES Serge demande le classement en zone 

U de ses parcelles sises Aux Roques, cadastrées AR 217, 219, 245, 247, 248 et 249. Au projet 

de PLU, ces parcelles sont classées en zone A. Une partie de ces terrains sont occupés par les 

chais du requérant. La majeure partie est plantée en vigne.  
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Observation n° 22 (courrier) : M. ROUCANIERES Mathieu sollicite le classement en 

zone urbaine d’une partie de sa parcelle sise Aux Soullières, cadastrée AM 138. Au projet, la 

parcelle figure en zone A et jouxte la zone Uc. Cette parcelle est plantée en vigne.  

 

Observation n° 23 (courrier) : M. ROUCANIERES Gilles demande le classement en 

zone urbaines de diverses parcelles lui appartenant. Le détail des secteurs concernés s’établit 

comme suit :  

23-1 : Lieudit Lamothe, parcelles cadastrées AL 52 et 59,  

23-2 : Lieudit  Le Clos, parcelles cadastrées AM 322, 324 et 325,  

23-3 : Lieudit les Bordes, partie de la parcelle cadastrée AM 414 

23-4 : Lieudit Les Bordes, parcelle cadastrée AM 39.  

Toutes ces parcelles figurent en zone A au projet à l’exception de la parcelle AM 322 qui est 

déjà en zone Ua.  Les parcelles 52 et 59 ne sont plus exploitées, les parcelles 39 324 et 325 

sont plantées en vigne. La parcelle 39 semble également ne plus être exploitée.  

 

Observation n° 24 (courrier) : Mme KRAMAR Ginette demande si des parcelles lui 

appartenant, sont en zone constructible et à défaut elle sollicite leur classement. Sont 

concernées les parcelles suivantes :  

24-1 : Lieudit Travers de Libat, cadastrée AR 46 (partie),  

24-2 : Lieudit Al Poux, cadastrée AR 70.  

La première est incluse au projet en zone N et la seconde en zone A. La parcelle 46 est en état 

de boisement et d’embroussaillement. La parcelle 70 est très encaissée.  

 

Observation n° 25 (registre) : M. et Mme LEBEAU Albert sollicitent le classement en 

zone urbaine de parcelles leur appartenant. Ces parcelles sont cadastrées comme suit :  

25-1 : Lieudit Labouysse-Périères, AM 79,  

25-2 : Lieudit Labouysse-Périères, 115 et 116. 

Au projet ces parcelles figurent en zone A. Les pétitionnaires appuient leur demande par des 

raisons à la fois sociales et de handicaps familiaux. Les parcelles 115 et 116 ne sont plus 

exploitées et sont en partie boisées. La parcelle 79 peut encore être considérée comme 

agricole.  

 

Dès la fin de l’enquête j’ai collationné ces observations et je l’ai ai exposées au Maitre 

d’ouvrage. Le 8 décembre 2012 je saisi officiellement la Mairie afin de recueillir son avis. Le 

13 décembre 2012 M. le Maire de St Vincent Rive d’Olt m’a transmis ses propositions de 

réponses.   
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Analyse des observations  
 

La très grande majorité des observations que j’ai recueillies du public, tout au long de 

l’enquête, émanent de propriétaires de parcelles situées en zone naturelle ou agricole. Ceux-ci 

demandent le classement de leur(s) parcelle(s) en zone U afin de les rendre constructibles. 

Aucune de ces demandes ne répond à un intérêt général. Dans la plupart des cas, les 

sollicitations vont à l’encontre du P.A.D.D., soit parce qu’elles conduiraient à l’ouverture à 

l’urbanisation d’un trop grand nombre de parcelles induisant une consommation d’espace trop 

importante, soit parce qu’elles porteraient atteinte à la préservation des espaces naturels et des 

espaces agricoles que l’on souhaite protéger.  

 

Seules n’entrent pas dans ce cadre les observations suivantes :  

 

N° 11 où une faible extension de zone Ua est demandée en vue de créer des annexes à une 

habitation existante,  

 

N° 13 où une extension limitée de la zone UA en bordure de voie, dans le respect des reculs 

imposés par le règlement et une implantation appropriée pour un accès sécurisé, permettra de 

donner de la cohérence et de la linéarité à l’urbanisation du secteur,  

 

N° 15 où une extension limitée aux parcelles 75, 76 et 77 peut être étudiée pour l’implantation 

d’une habitation avec toutefois deux considérations à ne pas perdre de vue : l’accès avec 

dégagement de visibilité et une certaine incohérence eu égard à la zone d’urbanisation future 

envisagée.  
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CONCLUSIONS 
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Le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Saint 

Vincent Rive d’Olt est cohérent avec les orientations du PADD dont les trois axes 

majeurs sont :  

Un développement urbain maîtrisé en cohérence avec chaque espace,  

La préservation des espaces agricoles et plus particulièrement viticoles, afin de garantir 

l’identité rurale de la commune,  

La mise en valeur des spécificités naturelles du territoire. 

 

Le faible potentiel d’urbanisation du bourg de St Vincent (enfermé entre une zone 

inondable et une zone naturelle à préserver), du village des Roques et du hameau de 

Marcayrac, préserveront la qualité architecturale et l’identité de ces secteurs bâtis.    

Concernant le village de Cournou, le choix de la densification est louable. A moyen 

terme, s’il y avait érosion de l’espace agricole, si l’espace ouvert à l’urbanisation venait à 

être en grande partie consommé, la commune aurait intérêt à engager une réflexion 

pour faire évoluer son document d’urbanisme. Ce serait l’occasion, si les réseaux et les 

équipements le permettent, d’aller vers plus de densification en mettant en place trois ou 

quatre nouvelles opérations d’aménagement.  

 

 

Les observations du public sont dans leur immense majorité en  totale 

contradiction avec le projet de P.L.U. . Entrent dans cette catégorie toutes celles qui 

visent à ouvrir à l’urbanisation des secteurs classés en zone agricole et naturelle. De plus 

les demandes concernent de grandes unités foncières (souvent plus de 4.000 à 5.000 m2) 

qu’il conviendrait de traiter en opération d’aménagement afin de préserver la notion de 

densification.  

Seules les demandes concernant les sites numéros 11, 13 et 15 pourront, sous certaines 

conditions, être prises en considération.  
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Je soussigné, Yvan CALVET, agissant en qualité de commissaire-

enquêteur, après avoir analysé le projet de plan local d’urbanisme de la 

commune de St Vincent Rive d’Olt, ainsi que toutes les observations qui ont 

été formulées durant l’enquête, 
  

DECIDE d’émettre les avis suivants :  

 

Favorable au projet de plan local d’urbanisme aux motifs suivants :  

 
- Cohérence avec les orientations et les axes du P.A.D.D. ;  

- Respect des spécificités de la commune : zone inondable, zone naturelle, éléments du 

patrimoine, zone agricoles et viticoles.  

- Souci de limiter l’urbanisation et de mener une politique de densification sur le secteur 

de Cournou- La Bouysse-Bouysette. 

 

Favorable à l’abrogation de la carte communale approuvée le 10 

septembre 2004.  

 

Favorable aux observations suivantes :  

 
Site n° 11 : légère extension de la Ua sur la parcelle AC 68 pour la création de 

dépendances à une habitation (limitée à 300 à 400 m2).  

Site n° 13 : Extension de la zone Ua de 1500 à 2000 m2 (dans le prolongement de la zone 

UA projetée) afin de « linéariser » l’urbanisation du secteur.  

 

Favorable avec réserve à l’observation n° 15 
La zone Ua pourra être étendue aux seules parcelles AR 75 76 et 77, sous réserve qu’un 

accès sécurisé soit prévu et que cette urbanisation ne soit pas préjudiciable au projet 

d’urbanisation future prévu de l’autre côté de la voie de desserte.   

 

Avis défavorable à l’ensemble des autres observations aux motifs :  

 
- D’une part, qu’elles sont en opposition avec le projet qui limite les zones ouvertes à 

l’urbanisation et vise à densifier l’habitat, 

- D’autre part, qu’elles consomment de l’espace agricole et (ou) de l’espace naturel que 

la commune a décidé de préserver. 

 
Avant d’approuver définitivement son projet de PLU la commune devra prendre soin d’établir un 

dossier où l’ensemble des corrections demandées par les services de l’Etat auront été effectuées.  

 

Pour ma part j’ai relevé, sur le documents graphique 4.2.1, les erreurs ou anomalies suivantes :  

A quel zonage correspond le secteur fermé en bordure des zones Ub et AU0 de Bouyssette ?  

Pourquoi avoir classé en Ua le secteur de La Serre alors qu’une zone Ah paraîtrait plus adéquate ?  

A la zone AU1 de Cournou a une partie jaune quadrillée, pas l’autre ; y a-t-il une différence ?  
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Enfin j’attire l’attention de la commune sur le fait que, si le bilan de la concertation est visé  à la 

délibération du 21mai 2012 portant arrêté du projet, le document qui en donne le contenu n’a pas été 

produit.    

 

 

 

LE PRESENT RAPPORT A ETE DRESSE A LALBENQUE LE TROIS 

JANVIER DEUX MILLE TREIZE.  

Le Commissaire enquêteur,  

 

 

 

 

 

Yvan CALVET.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU ST VINCENT RIVE D’OLT 46, E12000308/31 Page 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PLU ST VINCENT RIVE D’OLT 46, E12000308/31 Page 17 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



PLU ST VINCENT RIVE D’OLT 46, E12000308/31 Page 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Site N° 2 
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Site n° 1 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site n° 4 

Site n° 5 
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Site n° 7 

Site n° 8 

Site n° 9 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site n° 10 

Site n° 12-1 

Site n° 12-2 

Site n° 12-3 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Site n° 11 

Site n° 13 

Site n° 14 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Site N° 16 

Site n° 17 

Site n° 15 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Site n° 18-1 

Site 18-2 

Site n° 19 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site n° 20 

Site n° 21 

Site n° 22 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sites 23-1-2-3-4 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Site 24-1 

Site n° 24-2 

Sites 25-1 et 25-2 



ELABORATION DU P.L.U. DE SAINT VINCENT RIVE D’OLT  
_________ 

 
COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DU 13 décembre 2012 
_______________ 

 
ETAIENT PRESENTS :  
 
‐ Monsieur COURTIOL Claude  Maire, 
‐ Monsieur LABRANDE André  Adjoint au Maire, 
‐ Monsieur JOUVE Didier   Conseiller municipal, 
‐ Monsieur DEBAR Raoul  Conseiller municipal, 
‐ Monsieur BENAC J‐Bernard  consultant, 
 
‐ Madame SERVAT Adeline  Urbaniste chargée d’études Atelier Sol et Cité 
‐ Monsieur MINHIOT Pierre  DDT Cahors 
‐ Monsieur BROUSSOLLE Pierre  DDT Cahors 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Analyse des avis des personnes publiques associées et consultées et des demandes 
formulées au cours de l’enquête publique 

 
 



- Au cours des 3 mois de consultation des services la commune a reçu plusieurs réponses, dont certaines engendreront des évolutions 
du dossier :  

SERVICE  DEMANDE  SUITE A DONNER 
REGION MIDI‐PYRENEES  avis favorable    aucune    
INAO  avis favorable    aucune    
CG 46  avis favorable    aucune    
PREFECTURE DU LOT  évaluation de la carte communale    complément dans la version soumise à approbation 
   volet agricole succinct    complément dans la version soumise à approbation 

  
PADD à compléter sur Marcayrac   

la version soumise à approbation précisera que le hameau ne peut se 
développer pour des raisons techniques et de préservation 

   améliorer la lisibilité de la carte de synthèse du PADD    correction dans la version soumise à approbation 
   supprimer la zone Np dans le règlement    correction dans la version soumise à approbation 
   référence secteur Ap dans le règlement    correction en secteur Ac dans la version soumise à approbation 
   erreur p 41    correction dans la version soumise à approbation 
   pas de minimum d'implantation dans les articles A6 et A7   le rapport de présentation sera compléter pour justifier ce choix 
   zone Nh sur le plan    elle sera corrigée en zone Na dans la version soumise à approbation 
 

- L’enquête publique étant achevée,  le commissaire enquêteur a saisi  la commune pour qu’elle communique sa position sur chaque 
requête, la commission les analyse individuellement et communique un avis en fonction de sa compatibilité avec le PADD  

n°  PETITIONNAIRE  PARCELLES  classement 
PLU 

Avis de la commission 

1  PRADINES, épouse 
CHOULET 

AD 192  N  Favorable pour une partie de la parcelle permettant de faire évoluer la construction 
existante 1 

2  BEDUER Didier  AM 440  Ah  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD, ce secteur spécifique de 
la commune pourra faire l’objet d’une réflexion dans un prochain document d’urbanisme. 

                                                 
1 La commune ne disposant pas des demandes formulées lors de l’enquête les propositions de zonage modifié pourront être amandées en fonction des requêtes des pétitionnaires 



3  DELPOUGET CHRISTOPHE  AD 221, 222  N L123‐1‐5 
7° 

défavorable : situé dans une masse boisée, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

4  JOUVES Bruno  AT 84‐85  A   défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
5  VINCENT Claudine  AE 201, 202, 

203, 204 
A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

6  GUNIET Sébastien  AN 21, 22  N  défavorable : situé dans une masse boisée, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
7  LAVILLE DE LACOMBE M‐

Hélène 
AB 92, 93  N  défavorable : situé dans une masse boisée, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

8  COLIN Sylvain  AX 98, 99, 102 N  défavorable : situé dans une masse boisée, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
9  DELSOL Thierry  AM 437  Ah  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD, ce secteur spécifique de 

la commune pourra faire l’objet d’une réflexion dans un prochain document d’urbanisme. 
10  LAFOERTIE Sylvie  AV 5, 6, 7, 

283, 287, 288 
N  défavorable : situé dans une masse boisée, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

11  BOURDIER Guy  AC 68  N  Favorable pour une partie de la parcelle permettant de faire évoluer la construction 
existante2  

12  BENAC Michel  AM 310, 313, 
386, 387 

A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

      AL 111  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
      AL 208, 209  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
13  RESSES ép. RONDINET  AL 253, 254, 

255 
A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

14  DOME Joseph  AM 345  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
15  JOUVES Guy  AR 75, 76, 77, 

78 
A  favorable pour une partie de la parcelle 75, avec obligation de respect des 

contraintes du règlement de la zone Ua, notamment en matière d’implantation du 
bâti.  

                                                 
2 La commune ne disposant pas des demandes formulées lors de l’enquête les propositions de zonage modifié pourront être amandées en fonction des requêtes des pétitionnaires 



16  BESSE Yves  AM 368  1AU  défavorable : situé à Cournou en opposition avec l'orientation de recréer une centralité dans ce village 
17  PONS Thierry  AE 308  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
18  GINESTE M‐ Claude  AM 119  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
      AE 284  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
19  DAULIAC Michel  AR 184, 188, 

189, 191 
A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

20  ESNAULT Olivier  AM 91, 92  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
21  BESSIERES Serge  AR 217, 219, 

245, 247, 248, 
249 

A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

22  ROUCANIERES Mathieu  AM 138  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
23  ROUCANIERES Gilles  AL 52, 59  A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
      AM 322,   Ua et A  Favorable : situé pour partie en zone Urbaine 
      AM 39, 324, 

325, 414 
A  défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

24  KRAMAR Ginette  AR 46, 70  A  et N  défavorable : situé dans les zone agricole et naturelle, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 
25  LEBEAU Albert  AM  79, 115, 

116 
défavorable : situé dans la zone agricole, en contradiction avec l'axe 1 du PADD 

 
- La commune communiquera ces éléments au commissaire enquêteur pour qu’il achève  le  rapport et  les conclusions de  l’enquête 

publique.  
 

- Si l’avis du commissaire enquêteur sur la procédure du PLU est favorable, le conseil municipal approuvera le dossier modifié tel que 
présenté ci‐avant dans le courant de la fin du mois de janvier. 

 
 

Fait à Toulouse, le 14 décembre 2012. 
  Pour l’atelier sol et cite, 
  Adeline SERVAT. 


