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Monsieur le Président,
Conformément à l'article L 132-11 du Code de l'Urbanisme, vous avez sollicité pour avis Ie Département,
en tant que Personne Publique Associée (article L 132-7 du Code de l'Urbanisme) et service gestionnaire
de voirie, sur le projet arrêté d'élaboration du PLUi de Cère et Goul en Caraldès,

J'ai Ie plaisir de vous informer que le Conseil départemental, réuni le 27 septembre demier, a émis un
avis favorable au dit p§et d'élaboration sous réserve de prendre en compte les observations telles que
mentionnées dans la délibération ci-jointe,
l,iles services restent à votre disposition pour toute question complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL

Extrait des Délibérations du Conseil départemental
RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2019

19CD05.12
L'an deux mil dix-neuf et le Vendredi vingt-sept Septembre, à quinze heures, le Conseil départemental,
régulièrement convoqué, s'esl réuni à l'Hôtel du Départemenl, sous la présidence de M Bruno FAURE,
Président du Conseil départemental,

;

Didiet ACHALLE, Domlnlque BEAUDREY, Jenel Bgt:r''tDt, pehicie BEN/,TO, eftine BESOiIBES,
ttchel CABANES, Veléde CABECAS, Alaln CALi//ETTE Cétine CHARRIAUD, tttede|Hétàne CHASiRE Deniot
CHEVALEYRE, Josiano COSfES, A,,nie D ELRIEU, Wncent DESCOEUR, Phitippe FABRE, Bruno FAURE, Aline
HUGONNET, Sylvle UCHAIZE, lsebelle UNTUEIOUL, ttireille LEYMONIE, Chtistiene }IEYRONEINC, Jcen.Antoine
ttOlNS, Jean-Jacquæ ONLOUBOU, Ghysleina PRADET- Chertes RODDE, tteif-.Hétàne ROeUETTE Génrd
§41Â I.

P/dson&

Absent(s) Excusé(s)

:

Jeen-Yvos BONY (donne pouvoir à : tlarie]Hélène CHASTR9,

Bened

DELCROS

(dûne

Ayent donné pouvoit pouvoh à : Chysleine PRADEL), Cédric FAURE (donne pouvoir à : Doniniqua BEA|JDRED.

OBJET: PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CERE ET GOUL EN CARLADES. AVIS SUR LE PROJET ARRETE
RAPPORTEUR : Annie DELRIEU
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL
Après avoir pris connaissance du rapport de M. Le Président, et des avis émis par les Commissions,
Vu les arlicles 1.132-1 1 et 1. 1 53-16 du Code de l'Urbanisme

;

Vu le prolet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal anêté hansmis par la Communauté de
Communes Cère et Goul en Carladès

;

- ATTIRE l'attentjon de la Communauté de Communes Cère et Goul en Cadadès en charge de l'êlaboration

de son Plan Local d'Urbanisme inlercommunal sur les recommandations et remarques évoquées dans
le documenl joint en annexe de la délibération.
. EMET un avis favorable avec réserves.

Publication : 02 octobre 2019
Transmission Préfecture : 02 octobre 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Bruno FAURE

Annexe

Remarques et éserves au projet anôtâ de PIan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès

à I'an€l du proiet de Plan Local d'Uôanisme intercommunal (PLUi) de la Communaulé de
Communes Cère et Goul en Cadadès lors du Consêil Communautaire du g juillet 2019 et conformément
à l'article L.'153-16 du Code de I'Urbanisme, le Conseil dêpartemental en qualité de pêrsonne publique
associée est inüté à émettre son avis sur cê proiet Presdile le 17 décembre 2015, l?laboration du
PLU| porte sur les 11 Communes de la Communauté de Communes.
Suite

L 15$1 et suivants du Code de
l'urbanisme. Elle se déroule en plusieurs étapes bien distincles et donne lieu à la Édaction de plusieurs
types de documents à savoir: un Rapport de présentation, un Pro,iet dîménagemenl et de
Développement Durables (PADD), des Orientâtions d'Aménagement et de Programmafon (OAP) et un
règlernent
Le rapport de présentation (art. L 1514 du CU)établit un diagnostic au regard des prévisions et
des besoins, tant en termes d'habitat, d'activitês économiques et rurales, de seMces que de
protection de l'environnement.
Le PADD (art. L 151-5 du CU) délinit quant à lui, les orientations générales des politiques
d'arnénagement, d'équiperEnt, d'urbanisme, de paFage, de protection des espaces naturels,
agricoles et foresüeB. Le PADD du PLU| de la CommunâuÉ de Communes Cère et Goul en
Carlades s'articule autour de sepl grandes orientatjons qui sont :
Organiser le développement urbain,
Soutenir l'éclnomie communautaire et de tenitoire,
Renforcerl'accessibilité,
Protfuer l'idenüté architecturâle et patrimoniale,
Protéger les paysages agricoles et naturels,
Gérer les ressources,
Prévenir les risques.
Les OAP (art. L 151-6 et L 151-7 du CUldéfinissent les actons ou otÉrations metlant en valeur
le développement du tenitoire, la mixité intergénéralionnelle, les enEêes de ville et le
patimoine, les paysages, la lutte contrc l'insalubrité, etc. Les proje§ d'aménagernent et
d'uôanisaüon dewont être compatibles avec le contenu de æs oAP.
Le règlement (art. L'1514 du CU) fixe les règles générales et les seMtudes d'utilisation des
La prooédure d'èlaboration du PLUi est détaillêe aux artides
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sols pennettant de délimiter les zones urbaines ou à urbaniser, les zo0es nafurelles ou
agricoles et lorestières à préserver et définit les règles concemant l'implantaüon des
construclions.
Le Département sera soucieux de pouvoir conkibuer à laciliter la mise en æuwe du PLUi et à apporter

son concours dans son champ de compêtences pour appmlondir le cas échéant les rèflexions
engagées sur certaines üématiques. Ainsi, les observations présentées dans ce document doivent êùe
conçues comme une contribution à la finalisâtion du PLUi.
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Zonaoe
Suite à une eneur matérielle sur la commune de Saint-Jacques{es-Blats, la zone du secteur de Font
de Cère, en limite de la shtjon du Lioran, propriété loncière du Conseil départemental, n'a pas de
zonage apparent sur le document. Or, il avait été convenu que cette zone serait classée 2AUT. Les
modifications néæssaites devront donc èlre elfectuêes sur ce document

TransDorts
Les zones uôanisées doivent permettre l'idenüficâton d'un point d'anêl 9êcurisé pour les transports
scolaires (charge à la commune de mettre ên place un abri-bus).
Les circulations piétonnes doivent être prévues et faciliter le cheminement sêcurisé des enfants \ærs hs
points d'arêt identifiès. À proximité des écoles et collèges, une zone de stationnement d'un ou
plusieurs véhicules de transport scolaire doit être identifiée et matérialisée.
Ces recommandations pouraient être retransclites dans la partje « A.4.2.4 Le réseau de transporl en
commun » page 160 du Rappo( de prèsentaton.
Routes dàoartementales

Les lois de décentralisation du 2 mars et du 22 iuillet 1982 ont transféré au Président du Conseil
départemental les pouvoirs de gestion du domaine public routier du Département dans les domaines de
la police de la circulaûon et de la police de la conærvâtion.
Ce translert de compétenæ et les applicaüons de celui4i ont abouti à l'établissement d'un Èglement de
voirie départementale mis à trur par le Conseil départemental en septembre 2015.
Ce règhrnent est le document de rélérence pour toutes les personnes intervenant sur le domaine
routier déparlemental, qu'il s'agisse des usagers de la route, des riverains, des concessionnaires de
réseaux, des occupants de droits, des entreprises de travaux publics, des Collectivités souhaitant
intervenir sur le domaine public et des tÉnéficiailes d'autorisation individuelle.

Nul ne peut, sans disposer d'un title (permis de statjonnement, permission de voirie, conventions
d'occupation, accord technique pour les occupants de droit) I'y habilitant, occuper ou modifier le
domaine public routier départemental. Ainsi, une simple création ou modification d'accès à la voie
publique doit faire l'objet d'une demande qui sera examinée par le Conseil dépaftemental,
partculièrernent au regard des conditions de séf,urité.
Pour mémoire, le domaine public routier déparlemental comprend l'enæmble des biens appartenant au
Dêpartement du Cantal et alfectês aux besoins de la circulation tenestre. ll comprend les chaussées et
leurs dépendances. Sont considérês comme dépendances les éléments qui sont nêcessahes à sa
conservation, son exploitation et à la sècurité de ses usagers : trottoirs, accotements, talus, fossés,

ouvrages

d'a( et de

soutènement, ouwages d'évacuation des eaux pluüales

et aqueducs

hors

aggloméraüon, tenÈpleins, etc...
Ne font pas partie des dépendances de la voirie : les lignes electiques, les câbles de tâêcommunbation,

les rêseaux d'eau, de gaz, d'assainissernent ou auùes, de pluvial en agglomération, rnême si ces
équipements sont installés dans l'emprise de la voie.

Bâtimênts
Dans les projets visant à lavoriser la dynamique touristique du teritoire listês en page 25 du PADD
l'émergenæ d'un site balnéoludique sur la Commune de Saint'Jacques{es-Blats ne pounait
s'enüsager sans conce(aton éfoite avec la Station du Lioran.
De plus, une aire de æmping{ars à proximitè de la Station du Lioran serait de nature à diversifier l'offre
d'accueil.
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Eau et Assainissoment
La partie concemant l'eau potable (page 168 du Rapport de préænlation) ne fait pas état de la prise de
compétence eau par la Communauté de Communes au 1ôr janüer 2018 conùairement au paragraphe
sur l'assainissement Les données doivent être aclualisées au regard de cene prise de compêtenæ
comme dans le paragraphe traitant de l'assainissement.
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