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L

e contexte

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès



L

e contexte

Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil Communautaire de Cère et Goul en Carladès
a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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La délibération précise que cette procédure devra notamment répondre à divers objectifs, eu égard:
•
•
•
•

à l’aménagement et de l’attractivité du territoire,
aux besoins de la population,
aux documents d’urbanismes communaux existants,
au SCOT.

Le PLUi devrait donc notamment permettre de:
• Définir les besoins du territoire sur les 11 Communes le composant,
• Développer un projet cohérent et partagé respectueux de l’identité rurale du territoire,
• Préserver et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales du territoire en lien avec le potentiel
touristique du territoire,
• Soutenir les activités agricoles,
• Anticiper les besoins en matière de vieillissement de la population,
• Conduire une politique d’attractivité s’appuyant sur la richesse environnementale et la qualité de vie
dans le cadre d’une Communauté de Communes en milieu rural,
• Promouvoir et favoriser les modes d’habitat et d’élaboration de logement dans une perspective de rationalisation de la consommation des espaces et de qualité des paysages,
• Favoriser le renouvellement des populations du territoire en créant des conditions favorables à l’accueil et notamment en développant les servies dédiés à de nouvelles populations notamment jeunes
actifs.
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

e PLUi:

			

qu’est-ce que c’est?
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L

e PLUi

Un outil évolutif pour planifier et gérer l’urbanisation et les usages du territoire :
• assurer les conditions d’une urbanisation économe des ressources collectives tout en améliorant le cadre de vie des habitants ;
• respecter les préoccupations environnementales ;
• créer les conditions d’accueil et de développement des entreprises.

Missions multiples : orchestrer les différents projets en cours d’élaboration, en donnant une
cohérence aux aménagements communaux sur les dix prochaines années, en fixant des règles d’utilisation du sol et des conditions d’aménagements.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès



Réunion publique du 19 juillet 2017

L

e PLUi

Le PLUi :		
				
				
				

-couvre l’ensemble du territoire de l’intercommunalité
-réglemente le droit des sols
-est un document révisable et modifiable
-est un projet d’intérêt général.

Il prend en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires notamment en
matière de protection de l’environnement, d’habitat et d’équipement dans un souci de développement durable. Il se fait en concertation avec les personnes publiques associées et les
habitants.

Depuis l’entrée en vigueur des lois Grenelle 2 et LMAP, et renforcé depuis les lois ALUR, LAAAF...,
le PLUi doit présenter une gestion économe de la consommation de l’espace; ce qui entraîne
la mise en oeuvre d’un projet de développement de l’urbanisation maîtrisé, mesuré et phasé. Le
PLUi est régi par le Code de l’Urbanisme.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

e cadre juridique
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L

e cadre juridique du PLUi
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le plui doit respecter la hiérarchie des normes

i
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

e cadre juridique du PLUi

Lois Montagne,
LMAP, ALUR, LAAAF,
Macron, Grenelle 2
de l’environnement,
SDAGE et SAGE, directive de protection
et de mise en valeur
des paysages

SRCE, PCET, programmes d’équipements (état, collectivités), Schéma
régional des carrières, ...

DTADD, SRCE, SRCAE, SRADDT, schémas relatifs aux déchets, ...

SCoT Bassin d’Aurillac, du Carladès
et de la Chataigneraie
Rapport de compatibilité
Doivent être pris en
compte
Documents de Référence

PLUi la Communauté de Commune
Cère et Goul en Carladès
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

es étapes de la procédure
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PRESCRIPTION DE L’ELABORATION
DU PLUI

L’avenir de la
commune se construit
avec ses habitants

Exprimez vous

Diagnostic territorial
Echéance: 1er trimestre 2018

Ph
e
as

ud
ét
d’

CC Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 00

Projet d’aménagement
et de développement
durables (PADD)
fin: 1er semestre 2018

e
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CONTACTS, AVIS ET QUESTIONS

CONCERTATION

Mise en oeuvre du
projet de PLU (règlement, zonage, OAP)

ARRET DU PROJET

Ph
a

Réunions publiques, ateliers participatifs et exposition
participative
Réunions de Travail / CM /Entretiens agri individuels
Réunions de présentation - PPA

fin: 1er semestre 2019

Consultation des Personnes publiques associées (Etat, Chambres consulaires,
Conseil régional, Conseil départemental, etc), de l’autorité environnementale et de la
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)

se

d’
en

Enquête publique

qu

êt
e

fin 2019

Analyse des avis et demandes ; et modifications éventuelles du projet

APPROBATION DU PLUI
par le conseil communautaire
mars 2020

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

es intervenants

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

es Personnes Publiques Associées (PPA)

• Préfecture ; et ses services:
*Direction Départementale des Territoires (DDT) ;
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*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
*Agence Régionale de la Santé (ARS)
*Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ;
*etc.
• Conseil Régional ;
• Conseil Départemental ;
• Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ;
• Chambre d’Agriculture ;
• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ;
• Chambre des Métiers ;
• Syndicat Mixte en charge du SCoT Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Chataigneraie;

Des personnes publiques sont associées à l’élaboration du PLUi.
Ces personnes accompagnent les
élus en portant sur projet de PLUi
un regard spécifique à leurs compétences propres.
Cette association permet d’aboutir à un projet partagé avec les
partenaires institutionnels et ainsi
mieux préparer la consultation des
services et le contrôle de légalité
(préfecture).
Les PPA participent notamment à
toutes les réunions de présentation (diagnostic, projet, avant-approbation)

• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Cantal.
Peuvent également être consultés, à leur demande: les association agréées, les communes
limitrophes, les ECPI voisins, etc.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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C

oncertation - phase continue du lancement jusqu’à l’arrêt du PLUi

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la concertation avec la population, les associations, la profession agricole, est
obligatoire.
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Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération instaurant l’élaboration du PLUi.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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PRESCRIPTION DE L’ELABORATION
DU PLUI
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Diagnostic territorial

Projet d’aménagement
et de développement
durables (PADD)

Mise en oeuvre du
projet de PLU (règlement, zonage, OAP)

Communiquez directement avec vos élus :

}

Organisation de plusieurs réunions publiques afin d’informer
sur l’avancée et de recueillir des
avis

ARRET DU PROJET

Enquête publique

}

Un Commissaire enquêteur
recueillera vos requêtes et
donnera son avis sur chacune
d’elle

APPROBATION DU PLUI
par le conseil communautaire

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Suivez l’actualité sur le site Internet
de la Communauté de Communes, et sur la Presse locale :

http://www.carlades.com/fr/nouvelles-competences/urbanisme/plan-local-urbanisme-intercommunal-plui.html

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Venez au siège de la Communauté de Communes et dans vos
Communes....
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Consulter le Porter à Connaissance de
l’Etat pour connaître la réglementation

L’avenir de la
commune se construit
avec ses habitants

Consulter et inscrire des observations
sur le registre

Exprimez vous
CONTACTS, AVIS ET QUESTIONS

CC Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 00

Communiquer avec vos élus

Habitat et Développement 12

Aux heures et jours habituels d’ouverture

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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L

e contenu du dossier de PLUi

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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RAPPORT DE PRÉSENTATION
• Présentation du diagnostic : démographie, socio-économie, environnement, patrimoine bâti et paysager, bilan des réseaux...
• Recensement des principaux besoins présents et futurs
• Exposé des motifs des orientations d’aménagement et des règles fixées par le règlement
• Estimation des conséquences prévisibles de l’application du projet sur l’environnement

Réunion publique du 19 juillet 2017

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
• Orientation stratégique d’urbanisme et d’aménagement

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION
• Conditions d’aménagement par secteur

REGLEMENT
Pièces écrites

Documents graphiques

Affectation du territoire communal se-

Documents graphiques réglementai-

lon les différentes zones. Zonage com-

res:

prenant 4 types de zones :

- zonage à l’échelle du territoire

- U : secteurs déjà urbanisés

(1/5000°)

- AU: secteurs à urbaniser

- zonage à l’échelle des zones urbani-

- A : secteurs à caractère agricole

sées (1/2500°)

- N : secteurs à caractère naturel

ANNEXES
• Documents techniques d’information: servitudes d’utilité publique, réseau d’eau, assainissement, etc.

DOSSIER PLU i
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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P

hase en cours :
Les études préalables

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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PHASE 1: LES ETUDES PREALABLES
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Un diagnostic territorial à l’échelle de la commune :
Temps essentiel de la procédure d’élaboration de tout document d’urbanisme, cette
phase s’appuie sur :
-un travail documentaire : analyse des données historiques, des études qualitatives existantes et des indicateurs économiques et sociaux
(dont étude agricole)...
-un repérage de terrain : perception sensible de l’espace et rencontres avec les acteurs
locaux ; réalisé suite aux rendus des études agricoles
- une concertation participative
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Un diagnostic territorial qui croise différents angles de vue :
-carte d’identité de la commune :
localisation géographique - population - superficie, etc

Réunion publique du 19 juillet 2017

-contexte local :

SCOT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, PNR des Volcans d’Auvergne, Plans de prévention, etc
Compatibilité du PLUi avec le SCOT, intégration des différents risques et enjeux

-population (dynamique démographique, mixité...) :

évaluation du rythme de croissance et de la structure de la population sur les dernières années (Solde migratoire, solde naturel, tranche d’âge), besoins associés, et mise en perspective des enjeux

-logements (état des lieux du parc de logements, parc locatif, parcours résidentiel) :

bilan du parc de logement (structure...)
évolution et évaluation du rythme de la construction et de la consommation de territoire des dernières années
localisation des zones d’enjeux

-Economie (dynamique économique)/Services/Services publics :

analyse de la réalité économique du territoire au niveau artisanal, industriel, commercial et touristique, et prise en
compte de la dynamique économique intercommunale
analyse des services et des services publics

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Un diagnostic territorial qui croise différents angles de vue :
-diagnostic agricole :
Bilan de l’activité agricole sur la commune ;
Identification des bâtiments générant des périmètres de réciprocités ;
Identification des bâtiments pouvant changer de
destination
Identification des tiers non-agriculteurs isolés...
Représentation graphique de l’occupation agricole
Classement des bourgs et hameaux selon leur vocation: agricole, mixte ou résidentielle.
-typologie des hameaux, et potentiel de dé-

veloppement :

d’où une fiche de relevés par hameau, identifiant
les contraintes, les éléments à protéger, les secteurs potentiellement urbanisables, etc.
Cette analyse est réalisée suite au rendu des études
agricoles, afin d’intégrer ces éléments.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Un diagnostic territorial qui croise différents angles de vue:
-patrimoine naturel et bâti - typologies architecturales - environnement - risques :
d’où une identification des enjeux et des objectifs d’ordre naturels, paysagers, environnementaux et patrimoniaux
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Rappel: évaluation environnementale

-

équipements - réseaux - infrastructures:

-

bilan des anciens documents d’urbanisme et analyse de la consommation de l’espace

-

servitudes d’utilité publique

d’où une analyse de leur capacité, des points noirs, etc.

Synthèse des études préalables
-atouts / faiblesses => enjeux
-carte des contraintes
Un préalable indispensable à la formulation du projet politique communal (PADD)
PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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PHASE 2: PADD

Rappel: Le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) est un véritable outil de
développement et de planification. Il défini les
grands principes à mettre en oeuvre pour assurer un développement durable en regard des
objectifs suivants: assurer la diversité de l’occupation des territoires, faciliter l’intégration urbaine
des populations, valoriser le patrimoine, veiller à
une utilisation économe et valorisante des ressources, assurer la santé publique, organiser la gestion
des territoires, favoriser la démocratie locale.
- Il arrête les orientations générales en matière:
d’habitat, transport, déplacements, développement des communications numériques, équipement commercial, développement économique
et loisirs.
- Il fixe des objectifs de modérations de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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Les OAP: un outil alliant l’urbanisme réglementaire et opérationnel qui pourra être mis en
oeuvre aussi bien pour:
• des secteurs à aménager (ex: zones AU)
• des secteurs à enjeux en terme de rénovation urbaine
• des secteursones
à enjeux
paysagers,
environnementaux.
1AU et
2AU - Ceignac
- secteur Le Claux

Z
N

Orientations d’aménagement et de programmation

Réunion publique du 19 juillet 2017

PHASE 3: LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT et de ProgrammatioN (OAP)

1/2500°

PLU Calmont

16

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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PADD -

cie
ée
²)

• Encadrer les projets de restaurations, rénovations, réhabilitations du bâti ancien pour
conforter l’identité patrimoniale du territoire

Phase 4 : PROJET DE plu ARRETE

Villefranche de Panat

4.1- Accompagner la mise en valeur du patrimoine architectural
• Identiﬁer le patrimoine bâti remarquable
(dont le patrimoine rural), ainsi que le petit patrimoine: croix, fours, etc., aﬁn de mettre en
place les outils de protection adaptés et d’interdire sa destruction et sa dénaturation (ex:
hameau et l’église de Vors à la Besse, chapelle au sein de l’ancien couvent à la Besse,
l’église de Figeaguet, salle diocésaine dans
Villefranche de Panat, château des seigneurs
de Panat etc.)

gnement de projets de restauration, rénovation, réhabilitation du bâti ancien :
• Améliorer l’insertion environnementale et
topographique dans la conception des bâtiments et notamment ceux à vocation agricole
(fractionnement, choix des coloris, gestion des
terrassements, gestion des efﬂuents, gestion
du site en général)

ques

• Encadrer les projets de restaurations, rénovations, réhabilitations du bâti ancien pour
conforter l’identité patrimoniale du territoire

Orientations d’aménagement et de programmation -

PLU Villefranche de Panat

2 Habitat
Développement
Accès auetterrain,
position du garage et orientation du bâti

Habitat et Développement

Villefranche de Panat

• Quel niveau de protection et quel accompagnement pédagogique mettre en
oeuvre?
• Quels projets ou volontés de mise en
valeur des éléments d’écriture du paysage?

PADD -

OBJECTIFS

• Identiﬁer le patrimoine bâti remarquable vation, réhabilitation du bâti ancien :
l’insertion environnementale et
le patrimoine
ainsi que le
petit pa- • Améliorer
• Encourager l’entretien,(dont
la réhabilitation
et rural),
le • Organiser
l’accompagnement
des projets de
topographique dans la conception des bâtitrimoine:
croix, fours,
aﬁn de mettre
en respect
changement de destination
du patrimoine
bâti etc.,
constructions
neuves:
de la forme urments et notamment ceux à vocation agricole
place
les outils de
protection
de caractère (ex: granges
anciennes),
sous
baine, adaptés
accrocheetàd’inla topographie (ex: minimichoix des coloris, gestion des
terdire
sa destruction
sales
dénaturation
(ex:de (fractionnement,
réserve de ne pas générer
de contraintes
aux etser
mouvements
terrain), composition
terrassements, gestion des efﬂuents, gestion
hameauenetplace
l’église de Vors
à la Besse,
cha- des
activités agricoles actuellement
des volumes,
écriture
limites, réinterprésite en général)
pelle au sein de l’ancien
couvent
à la Besse,du du
tation
du vocabulaire
bâti traditionnel (teinl’église
Figeaguet, salle
diocésaine
dans
4.2- Engager une politique
dede
sensibilisates, hauteur,
etc.),
architecture contemporaiVillefranche
de Panat, château
seigneurs l’expression encadrée
tion en terme d’implantation
de nouveaux
ne; tout des
en permettant
de Panat
bâtiments, mais également
en etc.)
accompa- des innovations architecturales et technologi-

NON

L’implantation de la maison sur le
terrain doit privilégier un accès le
plus direct possible au garage et une
bonne orientation du bâti par rapport
à la voie et à l’environnement.
Dans la majorité des cas, le faîtage
des constructions est parallèle à la
voie.

NON

Quelques exceptions :

Car emprise trop
importante du passage
des véhicules

OUI

Car emprise trop
importante du passage
des véhicules.

OUI

Car accès direct
au garage

l’accès au garage
est direct.

si l’architecture traditionnelle
locale a une autre implantation
si un parti architectural fort le
justifie

B Adaptation des volumes au terrain en pente

Habitat et Développement
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La nature de la pente et le positionnement des accès par rapport
aux voies vont conditionner l’ensemble du projet.

OUI

Quelques solutions adaptées aux différents types de pente

1 Faible

pente

Utiliser des murets pour
structurer les terrassements
Utiliser des demi-niveaux

Pente
2
moyenne
Intégrer les accès pour la voiture

3

Pente
forte

Utiliser des
terrasses latérales

Construire
en escalier

Une bonne adaptation au site va tenir compte de trois éléments essentiels :

1- l’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les
modifications de terrain (les décaissements et les murs de soutènement).

0

2- la prise en compte de la position du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que
les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.

Au cours de cette phase, seront traduites de manière réglementaires et graphiques (règlement et zonage), les orientations de développement communales fixées au PADD.

- Un pré-zonage est présenté au COPIL avec rè21
glement écrit (et/ou OAP)
- Analyse du pré-zonage sera analysé en réunion
de travail (dont certaines thématiques ou sectorisées) et ajout d’orientations d’aménagement et de
programmation sur les secteurs à enjeux.
- Rédaction du rapport de présentation (diagnostic et analyse de l’état initial, justifications des
orientations et des choix communaux, évaluation
des incidences sur l’environnement).
- Constitution du dossier «Annexes» (annexes
sanitaires, servitudes d’utilité publiques, etc.)

3- le sens du faîtage par rapport à la pente.

1

5

25

2

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn - 188, rue de Jarlard - 81000 ALBI
Tél : 05 63 60 16 70 - Fax 05 63 60 16 71 - e-mail : caue-81@wanadoo.fr

PLUi - Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès
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PHASE 4: Evaluation environnementale

du lancement jusqu’à l’approbation du PLU: une démarche itérative et de
projet

Réunion publique du 19 juillet 2017

Une approche itérative :
• Dès le diagnostic : analyse et synthèse de l’ensemble des données ou
inventaires connues (ZNIEFF, ZICO, zones humides, etc.) pour:
- mettre en évidence les sites ou zones d’intérêt environnemental,
- mesurer l’incidence éventuelle du projet à venir,
- constituer un véritable outil d’aide à la décision qui sera alimenté tout
au 		
long des études.

Inventaire floristique en pelouses sèches.

• Travail de concert dans le cadre du PADD : évaluation et analyse critique des secteurs pressentis à enjeux + définition du périmètre d’étude, en
concertation avec l’autorité environnementale + inventaire complet au sein
du périmètre d’étude défini + complément apporté à l’état initial de l’environnement
• Un zonage, un règlement et des OAP établies dans le respect et en
cohérence avec les enjeux environnementaux ; dans une démarche de
projet, afin d’enrichir celui-ci et de faire en sorte que «l’environnement » participe au projet, et ne soit pas vu comme une contrainte, comme c’est souvent
le cas + évaluation des incidences sur l’environnement

Inventaire floristique en prairies.

CV Rural Concept
Mise à jour le 20/05/2015

15
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PHASE 5 et 6 : CONSULTATION DES PPA / ENQUETE PUBLIQUE /
APPROBATION
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Une fois le projet de PLUi arrêté il est transmis aux personnes publiques associées, c’est à dire à l’Etat,

au Conseil Régional, au Conseil Départemental, aux Chambres consulaires, à l’organisme de gestion du PNR
des Volcans d’Auvergne, au syndicat mixte élaborant le SCOT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, à l’autorité environnementale.

Ils ont 2 à 3 mois pour transmettre un avis sur le projet, avis intégré au dossier soumis à enquête publique.
Une fois le commissaire enquêteur nommé par le Tribunal administratif, l’enquête publique démarre,
elle dure un mois. Les habitants peuvent soumettre leurs requêtes sur le registre présent au
siège de la Communauté de Communes, mais également sur le site internet de la Commune.
A la fin de l’enquête un rapport du Commissaire enquêteur recensera et donnera un avis sur les observations recueillies. Le Conseil Communautaire, avec les personnes publiques associées, en prendra
connaissance et y répondra. Le projet pourra alors être amendé.
Ce n’est qu’une fois que le dossier aura été soumis à ces procédures qu’il pourra être approuvé.
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Réunion publique du 19 juillet 2017

Merci de votre
attention
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