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OBJETOBJETOBJETOBJET : : : :     EVOLUTION DE LA COMPETENCE PLANIFICATION EVOLUTION DE LA COMPETENCE PLANIFICATION EVOLUTION DE LA COMPETENCE PLANIFICATION EVOLUTION DE LA COMPETENCE PLANIFICATION     

RENCONTRE DES ELUS DU TERRITOIRERENCONTRE DES ELUS DU TERRITOIRERENCONTRE DES ELUS DU TERRITOIRERENCONTRE DES ELUS DU TERRITOIRE    
 

ORDRE DU JOUR :ORDRE DU JOUR :ORDRE DU JOUR :ORDRE DU JOUR :    
ENGAGEMENT DE LA REFLEXION SUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE ENGAGEMENT DE LA REFLEXION SUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE ENGAGEMENT DE LA REFLEXION SUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE ENGAGEMENT DE LA REFLEXION SUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE 
PLUI PLUI PLUI PLUI  

PRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTS    ::::        
Lundi Lundi Lundi Lundi 3333    NNNNovembre 2014ovembre 2014ovembre 2014ovembre 2014    ----    17H30 17H30 17H30 17H30 Mairie d’ArcambalMairie d’ArcambalMairie d’ArcambalMairie d’Arcambal    
Didier LABRO maire d’Arcambal, Anne-Marie CADART adjointe au maire de Cieurac, Guy 
PEYRUS maire de Cieurac, Christian ALBERT, conseiller municipal de Cours, Michel GARD, 
adjoint au maire de Cieurac, Jérôme CABESSUT, conseiller municipal d’Arcambal, Christian 
MIQUEL conseiller municipal de Cieurac, TERRET Bernard conseiller municipal de Cieurac, 
Florence ALAUX conseillère municipale de Cieurac, Martine FOURNIER Maire de Cours, 
Adrien DELFAU conseiller municipal de Cours, Céline JANICOT Adjointe au maire de Cours, 
Jean-Pierre Molesin adjoint au maire de Cours, Marcelle TEULIERES adjointe au maire 
d’Arcambal, Jean-Claude MOLES adjoint au maire d’Arcambal, Corinne DUPIN conseillère 
municipale d’Arcambal, Jérôme DIETSCH adjoint au maire d’Arcambal, Gérard HEE maire 
de Vers, Jérôme GILES adjoint au maire de Vers, Michel CONQUET conseiller municipal 
d’Arcambal, Gilles CHEVRIAU association sauvegarde des maisons et Paysages du Quercy. 
    
Lundi 17 Lundi 17 Lundi 17 Lundi 17 NNNNovembre 2014ovembre 2014ovembre 2014ovembre 2014    ----    17H30 Salle des fêtes Le Montat17H30 Salle des fêtes Le Montat17H30 Salle des fêtes Le Montat17H30 Salle des fêtes Le Montat    
Pascal LAVAUR maire de Trespoux-Rassiels, , , , Valérie RICARD adjointe au maire de Trespoux-
Rassiels, Fabrice DIOT adjoint au maire de Trespoux-Rassiels, Karine BONNETTA conseillère 
municipale Trespoux-Rassiels, Roselyne VALETTE maire de Fontanes, Jean-François 
PLANAVERGNE adjoint au maire de Fontanes, Christian BEDRINES adjoint au maire de 
Labastide-Marnhac, Josie MIO-BERTOLO adjointe au maire de Labastide-Marnhac, Jean-
Paul MOUGEOT maire Le Montat, Jean-Paul CANCE conseiller municipal délégué Le 
Montat, Béatrice ARNT adjointe au maire Le Montat, Peter BOUHRAOUA conseiller 
municipal Le Montat, Joseph ALAGARDA conseiller municipal Le Montat, Joëlle 
VANBRESEN conseillère municipale Le Montat, Jean-Pierre GOURGOU conseiller municipal 
Le Montat, Sabine MIQUEL conseillère municipale Le Montat, Magali MIQUEL conseillère 
municipale Le Montat,  
Mercredi 26 NMercredi 26 NMercredi 26 NMercredi 26 Novembreovembreovembreovembre    2014201420142014    ----17H3017H3017H3017H30    Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes St Pierre LafeuilleSt Pierre LafeuilleSt Pierre LafeuilleSt Pierre Lafeuille    
Serge NOUAILLES maire de Laroque des Arcs,    Francis ROUANNES conseiller municipal 
Laroque des Arcs, Jean CALMETTES adjoint au maire Laroque des Arcs, Jean-Luc 
GUILLEMOT Maire de Francoules, Lydie LAVERGNE adjointe au maire Francoulès, Aimé 
SABOT maire de MAXOU, Gérard CHASTAGNOL    adjoint au maire de Maxou, , , , Véronique 
ARNAUDET maire de Lamagdelaine, Annette TERRIE conseillère municipale Lamagdelaine, 
Jean-Pierre CORMANE adjoint au maire Lamagdelaine, Jean-Pierre ANNES adjoint au maire 
de Valroufié, Jean-Louis ATGER adjoint au maire de Valroufié,    Joël GILBERT maire St Pierre 
Lafeuille, Angélique PRADEAU conseillère municipale St Piertre Lafeuille, Paul QUINTANA 
conseiller municipal St Pierre Lafeuille, Frédéric BONNET adjoint au maire de St Pierre 
Lafeuille, Jacques DESTRUEL adjoint au maire de St Pierre Lafeuille,  



 

    
Mardi 2 décembre  2014 Mardi 2 décembre  2014 Mardi 2 décembre  2014 Mardi 2 décembre  2014 ----    17H3017H3017H3017H30    MMMMairie de airie de airie de airie de SSSSaintaintaintaint----    GéryGéryGéryGéry    
Bernard AUSTRUI (maire St Géry), Gérard LOOT (conseiller municipal St Géry), Pierre-
Jacques BERNIOT (conseiller municipal St Géry), Christiane PAHL (adjointe St Géry), PERER 
(conseiller municipal St Géry), André VERTUT (conseiller municipal St Géry), Francis 
DELSAHUT (conseiller municipal St Géry), Bernard VALETTE (conseiller municipal St Cirq 
Lapopie), Jean-Jacques PECHBERTY (maire Tour de Faure), Jean-Louis EYROLLE (adjoint au 
maire Tour de Faure), Dominique SEGOND (maire Cabrerets), Peter PAULIN (1er adjoint 
Cabrerets), Yvette MARMIESSE (1er adjointe Bouzies), François VARGUES (conseiller 
municipal, 
 
Mardi 20 janvier 2015Mardi 20 janvier 2015Mardi 20 janvier 2015Mardi 20 janvier 2015----    19h00 Mairie de cahors19h00 Mairie de cahors19h00 Mairie de cahors19h00 Mairie de cahors    
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE (Maire de Cahors), Denis MARRE (Maire de Pradines), 
Martine LOOCK (adjointe maire Cahors), Michel SIMON (adjoint maire Cahors), Francesco 
TESTA (conseiller municipal Cahors), Alain SAN JUAN (adjoint maire Cahors), André 
MAZOT (adjoint maire Pradines), Géraldine ROUAT (adjointe maire Pradines), Christophe 
VILGRAIN (adjoint maire Pradines), Daniel STEVENARD (conseiller municipal Pradines), 
Pierre-Henry MONS ((conseiller municipal Pradines), Guy LAVERGNE (conseiller municipal 
Pradines), Geneviève LASFARGUES (Vice-Présidente Grand Cahors), André TULET (conseiller 
municipal Cahors), Daniel COUPY (conseiller municipal Cahors), Brigitte RIVIERE (conseiller 
municipal Cahors), Jean-Luc MAFFRE (conseiller municipal Cahors),  
 
Mardi 27 janvier 2015 Mardi 27 janvier 2015 Mardi 27 janvier 2015 Mardi 27 janvier 2015 ––––    20h30 Salle des fêtes d’Espère20h30 Salle des fêtes d’Espère20h30 Salle des fêtes d’Espère20h30 Salle des fêtes d’Espère    
Jean-Noël GALTHIE (maire), Jean-Yves LEFEBVRE(adjoint) (Montgesty), Jean-Albert REIX 
(maire), Jacqueline SALANIE (adjointe au maire), Jean JONES (conseiller municipal) 
(Lherm), Sheila ANTAKI (conseillère municipale)., Leslie DUNNING (conseillère municipale)., 
Dominique SOULIE (conseiller municipal) (Maxou), Jean-Claude SARLANDE (adjoint au 
maire, Claude TAILLARDAS (maire) (Catus), Jean PETIT (maire), Patrick LONGAYROU 
(adjoint au maire), Pierre CANTO (conseiller municipal), Laetitia COURDES (conseillère 
municipale), Catherine DOUILHAS (conseillère municipale), Brigitte BELLEC (conseillère 
municipale), Alan MARUAE (conseiller municipal), Nathalie SOUBIELLE (conseillère 
municipal), Anne-Rose VALADE (conseillère municipale), Sophie GIL (conseillère 
municipale)., Alain BOUYGUES (conseiller municipal), Paulette BOURDARIE (adjointe au 
maire), Antoine LUCAS (conseiller municipal), Mathieu REDOULES (adjoint au maire) 
(Espère), Guy PEYRUS (maire), Michel GARD (adjoint au maire) (Cieurac), Serge VAILLES 
(conseiller municipal) (Fontanes), Jacques ARNAUDET (conseiller municipal) (Caillac), 
Chantal CODET (conseillère municpale), Mamadou NIANG (conseiller municipal) 
(Francoules), Hélène SOLIVERES (adjointe au maire) (Labastide du vert), Jean-Pierre 
LAFAGE (conseiller municipal), Philippe RIALET (conseiller municipal) (St Médard), Fabrice 
BARDINA (adjoint au maire), jean-Pierre MURAT (adjoint au maire), Francis AUGIE (adjoint 
au maire) (Les Junies), Willy PARNAUDEAU (conseiller municipal), Thierry PLANTADE 
(maire), Hervé SABROU (conseiller municipal) (Boissières), Alain DESROCQUES (adjoint au 
maire) (Vers), Corinne BLADOU (adjointe au maire) (Mercuès), Christian FOURNIER (adjoint 
au maire), Joe DEVAL (conseiller municipal), Damien GELIS (conseiller municipal), Guy 
JOUCLAS (maire), Vincent MALIQUE (conseiller municipal), Laurent BENNASAR (conseiller 
municipal), Stéphane ANGUENOT (conseiller municipal), Dave FERREIRA (conseiller 
municipal) (Crayssac), 
Bernard JOUCLAS (conseiller municipal), Pierre ST MARTIN (adjoint au maire) (Pontcirq), 
Jean-Paul PRADDAUDE (maire) (Mechmont), Bénédicte LANES (maire) (Douelle), Karine 
LEMERCIER (conseillère municipale), Régine REDON (conseillère municpale) (Tour de 
Faure), Jérôme DIETSCH (conseiller municipal) (Arcambal).    
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Brigitte DESSERTAINE Vice-Présidente du Grand Cahors    en charge de la planification, 
Pascal QUENEZ Directeur du Pôle Aménagement du Grand Cahors,  
Christelle CARPIO responsable du service planification du Grand Cahors. 
    
PIECE JOINTE : PIECE JOINTE : PIECE JOINTE : PIECE JOINTE : Support présenté lors de la réunion.  
 
 
Brigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte Dessertaine    ::::    Vice-Présidente du Grand Cahors    en charge de la planification 
rappelle que depuis mars 2014 la loi ALUR donne pleine compétence au Grand Cahors en 
termes de document d’urbanisme. 
De nouvelles étapes attendent les élus qui donneront lieu à des choix importants pour 
l’intercommunalité et les communes. Aussi, il est primordial que tous les élus puissent en 
comprendre et en mesurer les enjeux. 
Au moment ou le Grand Cahors construit son projet de territoire il convient de se poser la 
question de la traduction de ce projet dans le cadre d‘un document d’urbanisme. 
Ainsi, le PLU intercommunal deviendrait le creuset de l’articulation des différentes 
politiques publiques (urbanisme, habitat, économie, mobilité, paysage, environnement,...) 
à l’échelle du Grand Cahors. 
La volonté du bureau communautaire dans le cadre de l’engagement de la réflexion sur 
l’organisation de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est de s’inscrire 
dans une logique collaborative. Rien n’est écrit tout reste à inventer.  
L’objectif n’est pas d’imposer une vision de la gouvernance mais bel et bien de travailler 
avec tous les élus concernés à l’écriture des fondements d’une démarche collaborative 
pour l’élaboration du PLU intercommunal. 
Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, le maire sera au cœur de la démarche et la 
conférence des maires sera une étape clé de validation de chacune des phases 
d’élaboration du document.  
Cette démarche se veut itérative puisqu’elle ne peut s’envisager sans les acteurs de la 
proximité. Au travers des différentes rencontres organisées dans les communes, les 
contributions des conseillers municipaux seront attendues.  
Brigitte Dessertaine passe à présent la parole à Pascal Quenez directeur du Pôle 
aménagement du Grand Cahors et à Christelle Carpio responsable du servie planification 

qui vont présenter les enjeux et les modalités de l’engagement de cette démarche. 
    
Pascal QuenezPascal QuenezPascal QuenezPascal Quenez    : : : : L’objectif de notre rencontre est d’expliciter à l’ensemble des élus les 
évolutions imposées par le législateur. Le but n’est pas d’amener le débat sur la prise de 
compétence PLUI. L’ensemble des éléments présentés devront permettre aux élus 
d’amener la réflexion sur la prise de compétence PLUI au sein de leurs conseils municipaux 
et un débat en conseil communautaire. 
 
Présentation du support ciPrésentation du support ciPrésentation du support ciPrésentation du support ci----joint.joint.joint.joint.    
    

� Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?ce qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?ce qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?ce qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?    
 
Si l’on considère la planification urbaine,    la loi ALUR modifie les relations entre 
l’intercommunalités et les communes. Le législateur met en évidence le fait que chaque 
territoire peut inventer son système de gouvernance pour élaborer le PLU intercommunal. 
Le futur PLU intercommunal du Grand Cahors nécessite de descendre à l’échelle infra-
communale. Pour ce faire l’intervention des élus locaux est indispensable afin de définir 
ensemble la méthode d’échange entre communes et intercommunalité.  



 

Pour le territoire, les choix en termes d’urbanisme relèvent à présent du conseil 
communautaire. Toutefois, la loi met en évidence que l’exercice de cette nouvelle 
compétence ne peut se concevoir  sans concertation des maires (conférence des maires). 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI de Grand Cahors, le travail à des échelles de macro-
territoires peut s’envisager par groupement de communes. 
La loi ALUR accorde trois ans aux collectivités pour s’organiser dans le cadre de la 
compétence planification (mars 2014 à mars 2017). Au plus tard en décembre 2016 les 
intercommunalités doivent débattre au sein de leur conseil communautaire au sujet du 
transfert de compétence. 
Cette perspective du PLUI n’est pas nouvelle le législateur y travaille depuis de nombreuses 
années mais la loi Grenelle et la loi ALUR marquent un tournant très significatif. La 
question du PLUI ne se pose plus, seule la date du transfert de compétence est 
aujourd’hui d’actualité. 
 
 
Question Question Question Question : : : : EstEstEstEst----ce que toutes les communes vont passer au PLUI en même tempsce que toutes les communes vont passer au PLUI en même tempsce que toutes les communes vont passer au PLUI en même tempsce que toutes les communes vont passer au PLUI en même temps    ? ? ? ?  
Réponse Réponse Réponse Réponse : : : : Oui, le PLUI consiste à élaborer un seul et même document d’urbanisme en 
même temps pour les 39 communes du Grand Cahors. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Est: Est: Est: Est----ce que le PLUI consiste à réaliser en même temps les différents PLU ce que le PLUI consiste à réaliser en même temps les différents PLU ce que le PLUI consiste à réaliser en même temps les différents PLU ce que le PLUI consiste à réaliser en même temps les différents PLU 
communaux du territoire du Grand Cahorscommunaux du territoire du Grand Cahorscommunaux du territoire du Grand Cahorscommunaux du territoire du Grand Cahors    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Non,  le PLUI n’est pas la somme des PLU actuels. Il s’agit d’élaborer un 
véritable projet de territoire en s’affranchissant des limites communales. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Dans le cadre du PLUI, est: Dans le cadre du PLUI, est: Dans le cadre du PLUI, est: Dans le cadre du PLUI, est----ce que les élus auront à définir un seul et même ce que les élus auront à définir un seul et même ce que les élus auront à définir un seul et même ce que les élus auront à définir un seul et même 
Projet d’Aménagement etProjet d’Aménagement etProjet d’Aménagement etProjet d’Aménagement et    de Développement Durablesde Développement Durablesde Développement Durablesde Développement Durables    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Oui, le PADD qui traduit le projet politique du territoire sera élaboré à l’échelle 
des 39 communes. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Comment peut: Comment peut: Comment peut: Comment peut----on réaliser un Projet d’Aménagement et de Développement on réaliser un Projet d’Aménagement et de Développement on réaliser un Projet d’Aménagement et de Développement on réaliser un Projet d’Aménagement et de Développement 
DurablesDurablesDurablesDurables    pour 39 communespour 39 communespour 39 communespour 39 communes    
RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::    LLLL’expression d’un PADD à l’échelle de 39 communes sera différente de celle 
relative à un PADD de PLU communal. Les élus communautaires travaillent actuellement à 
la réalisation d’un projet de territoire pour le Grand Cahors. Le PADD du PLUI s’inscrira 
dans la continuité de ces premiers travaux pour exprimer le projet politique du Grand 
Cahors dans le cadre d’un document d’urbanisme. 
 
 
Concernant la procédure d’élaboration du PLUI, la loi donne un cadre « minimum » en ce 
qui concerne les relations entre communes et intercommunalités (conférence des maires). 
Il appartient à chaque intercommunalité de définir les modalités de co-élaboration du 
PLUI entre communes et intercommunalités.     
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Qui prendra les décisions relatives aux choix à opérer dans le : Qui prendra les décisions relatives aux choix à opérer dans le : Qui prendra les décisions relatives aux choix à opérer dans le : Qui prendra les décisions relatives aux choix à opérer dans le cadre du PLUIcadre du PLUIcadre du PLUIcadre du PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les décisions relèvent de l’exécutif intercommunal c’est à dire le conseil 
communautaire. Le travail collaboratif à co-construire entre les communes et 
l’intercommunalités va permettre aux élus communaux de s’exprimer pour proposer des 
choix.    
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QuestionQuestionQuestionQuestion    : Le Grand Cahors accompagne actuellement les communes dans le cadre de : Le Grand Cahors accompagne actuellement les communes dans le cadre de : Le Grand Cahors accompagne actuellement les communes dans le cadre de : Le Grand Cahors accompagne actuellement les communes dans le cadre de 
l’élaboration de leur document d’urbanisme, quelle sera la différence si la compétence est  l’élaboration de leur document d’urbanisme, quelle sera la différence si la compétence est  l’élaboration de leur document d’urbanisme, quelle sera la différence si la compétence est  l’élaboration de leur document d’urbanisme, quelle sera la différence si la compétence est  
transférée?transférée?transférée?transférée?    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Actuellement le service planification accompagne les communes dans le cadre 
de l’élaboration de leur PLU ; gestion du marché, gestion du bureau d’étude, suivi de 
l’élaboration du document d’urbanisme, conseil aux communes, assistance technique, 
préparation des délibérations, participation aux réunions publiques,….Le conseil 
municipal prend l’ensemble des délibérations relatives à l’élaboration du PLU 
(prescription, arrêt, approbation). Demain dans le cadre d’un PLUI l’accompagnement 
technique sera le même sauf que les décisions seront prises au niveau du conseil 
communautaire. Le transfert concerne l’ensemble de la compétence. 
    
    

� Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?    
    
La solidarité territoriale s’exprime sur le Grand Cahors notamment au travers du projet de 
recomposition urbaine et commerciale de l’entrée sud qui concerne l’ensemble du 
territoire et plus particulièrement les communes de Labastide-Marnhac, Cahors, Le 
Montat. Cette gestion intercommunale va conforter le pôle commercial en coordonnant 
les intérêts des collectivités. 
Exemple :  
Actuellement si deux communes voisines expriment dans leur projet de PLU la volonté 
d’accueillir un supermarché. Celle qui est « prête » la première, concrétise l’offre de cet 
équipement sur son territoire. Demain avec un PLUI l’opportunité d’accueillir un 
équipement structurant  sera discutée et validée en amont pour éviter les concurrences 
des territoires. 
Il est à noter que cette démarche à pour but de renforcer le territoire et d’éviter de la 
fragiliser. L’exemple de l’implantation d’un Carrefour Contact à Parnac vient fragiliser les 
commerces de proximité présents dans le centre bourg de Luzech et affaiblir le 
rayonnement du pôle de Luzech existant (émiettement des fonctions des différentes 
entités du territoire). 
Pour répondre à l’objectif de réduction de la consommation d’espace imposé par le 
législateur, il convient d’appuyer les cohérences territoriales. 
    
Brigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte Dessertaine    : : : : La démarche des PLU multicommunaux menée depuis 2011 sur le 
territoire du Grand Cahors ; PLU multiconnumal du Nord Ouest du territoire du Grand 
Cahors avec les communes de Pontcirq, Les Junies, Labastide du Vert, Montgesty, Lherm 
et Saint-Médard et PLU multicommunal du Nord Est avec les communes de Catus, 
Nuzéjouls, Saint-Denis Catus, Boissières, Mechmont, Maxou ; a permis d’expérimenter une 
démarche d’élaboration collective de PLU. Cette initiative a permis aux élus de travailler 
ensemble et de révéler que les territoires voisins ont sensiblement les mêmes enjeux. Il en 
ressort actuellement une approche de travail en concertation sans rivalité. Même si, 
parfois l’esprit de clocher demeure pour certain. Les points délicats à gérer concernent 
davantage l’élaboration du document d’urbanisme par rapport : 

� à la réduction de la consommation d’espace. En effet, cette thématique est difficile 
à aborder surtout en milieu rural. 

� à la concertation avec la population et à la gestion des demandes des administrés 
    



 

    
� Quelle échéance pour la prise de compétence PLU intercommunal Quelle échéance pour la prise de compétence PLU intercommunal Quelle échéance pour la prise de compétence PLU intercommunal Quelle échéance pour la prise de compétence PLU intercommunal 

pour le Grand Cahors? pour le Grand Cahors? pour le Grand Cahors? pour le Grand Cahors?     
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Que se passeraQue se passeraQue se passeraQue se passera----tttt----il si les communil si les communil si les communil si les communes n’ont pas de PLU Grenelle au 1es n’ont pas de PLU Grenelle au 1es n’ont pas de PLU Grenelle au 1es n’ont pas de PLU Grenelle au 1erererer    janvier janvier janvier janvier 
2017201720172017    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Cette perspective risque de fragiliser les documents d’urbanisme du territoire....    
Pas d’évolution possible des documents d’urbanisme (modification, révision simplifiée, 
déclaration de projet,….) si un projet important pour le territoire se présente. 
Toutes les autorisations d’urbanisme délivrées sur un PLU non conforme au Grenelle ne 
seront pas toutes illégales. Ce risque est à relativiser. Il faudrait que le requérant démontre 
que le permis de construire porte atteinte à un des principes de Grenellisation.    
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Est: Est: Est: Est----ce que pour avoir un PLU Grenelle il faut transférer la compétence PLUIce que pour avoir un PLU Grenelle il faut transférer la compétence PLUIce que pour avoir un PLU Grenelle il faut transférer la compétence PLUIce que pour avoir un PLU Grenelle il faut transférer la compétence PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Ce n’est pas le transfert de compétence qui oblige la « Grenellisation ». La loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi "Engagement National pour l’Environnement") impose 
aux PLU d’intégrer le contenu de la loi Grenelle lors d’une prochaine révision et au plus 
tard le 1 er  janvier 2017.   
Le PLUI constitue la réponse  la plus adaptée au territoire pour lui permettre de répondre à 
la règlementation et doter l’ensemble des communes du Grand Cahors de document 
d’urbanisme conforment au Grenelle.  Si le transfert de compétence ne s’opère pas les 
communes ayant un POS seront prioritaire pour se doter de PLU Grenelle. Toutefois, les 
autres communes du Grand Cahors ne pourront répondre à cette obligation règlementaire 
en bloquant leur développement ce qui risque de fragiliser notre territoire.    
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    ::::    Le PLUI du Grand Cahors seraLe PLUI du Grand Cahors seraLe PLUI du Grand Cahors seraLe PLUI du Grand Cahors sera----tttt----il un PLUI Grenelleil un PLUI Grenelleil un PLUI Grenelleil un PLUI Grenelle    ????    
RépoRépoRépoRéponsensensense    : : : : Oui, le PLUI du Grand Cahors sera un PLU Grenelle. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Qu’impose aux collectivités la caducité du POSQu’impose aux collectivités la caducité du POSQu’impose aux collectivités la caducité du POSQu’impose aux collectivités la caducité du POS    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    :::: Les POS encore en vigueur deviennent caducs à compter du 1er janvier 2016.  Si 
le POS n’est  pas  mis  en  forme  de  PLU,  le  RNU  s’applique  sur  le  territoire  de  la  
commune concernée. Toute décision de construire continuera d’être signée par le maire 
mais après avis conforme du Préfet. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    ::::    EEEEstststst----    ce que les communes actuellement en POS vont passer directement au ce que les communes actuellement en POS vont passer directement au ce que les communes actuellement en POS vont passer directement au ce que les communes actuellement en POS vont passer directement au 
PLUIPLUIPLUIPLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Oui, c’est la proposition qui vous est faite. 
 
Question Question Question Question : Actuellement peut: Actuellement peut: Actuellement peut: Actuellement peut----on faire évoluer nos PLUon faire évoluer nos PLUon faire évoluer nos PLUon faire évoluer nos PLU    ????    (modification et/ou révision)(modification et/ou révision)(modification et/ou révision)(modification et/ou révision) 
Réponse Réponse Réponse Réponse : : : : Concernant la révision d’un PLU :    
Les documents d’urbanisme existants gardent leur possibilité d’évoluer (modification,…) 
jusqu’à l’approbation du PLUI. Toutefois les services de l’Etat attendent des collectivités un 
engagement sur la « grenellisation » (document d’urbanisme conforme au Grenelle I et II) 
de leurs documents d’urbanisme. A défaut, ils émettent des réserves sur l’évolution à la 
marge du PLU.  
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi "Engagement National pour l’Environnement") 
impose aux PLU d’intégrer le contenu de la loi Grenelle lors d’une prochaine révision et au et au et au et au 
plus tard le 1er janvierplus tard le 1er janvierplus tard le 1er janvierplus tard le 1er janvier    2012012012017777.... De manière générale, ne sont pas conformes à la loi Grenelle 
2 tous les PLU approuvés avant juin 2013. 
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Rendre son PLU conforme à la loi Grenelle, cela signifie schématiquement un 
travail sur : 

• la réduction de la consommation d’espace et la densification du bâti ; 

• la protection de la biodiversité et les continuités écologiques ; 

• la performance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre. 
Les services de l’Etat ont adressé un courrier à l’ensemble des communes du Département 
dotées d’un PLU en août 2014 pour les alerter par rapport à l’obligation règlementaire 
d’avoir un PLU Grenelle au 1er Janvier 2017. Pour répondre à cette obligation la DDT n’est 
pas favorable au fait  que les documents d’urbanisme évoluent par voie de modification, 
modification simplifiée ou révision simplifiée. La révision s’imposant de fait pour tenir le 
délai de janvier 2017. 
Ainsi, le Grand Cahors doit négocier fortement avec les services de l’Etat pour toute 
évolution de document d’urbanisme. 
Une commune du Grand Cahors a du renoncer pour partie  à la modification en cours de 
son document d’urbanisme face à cette position des services de l’Etat. Une partie des 
évolutions permettant l’amélioration du document d’urbanisme n’a pas été validée par la 
DDT. Le dossier a du être repris et le résultat n’est pas à ce jour satisfaisant. 
En conclusion, jusqu’en 2017 toutes les évolutions des documents d’urbanisme En conclusion, jusqu’en 2017 toutes les évolutions des documents d’urbanisme En conclusion, jusqu’en 2017 toutes les évolutions des documents d’urbanisme En conclusion, jusqu’en 2017 toutes les évolutions des documents d’urbanisme 
(modification, modification simplifiée ou révision simplifiée) devront être préalablement (modification, modification simplifiée ou révision simplifiée) devront être préalablement (modification, modification simplifiée ou révision simplifiée) devront être préalablement (modification, modification simplifiée ou révision simplifiée) devront être préalablement 
négociées avecnégociées avecnégociées avecnégociées avec    les services. les services. les services. les services.     
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Si l’on a prochainement un SCoT qui  détermine les grandes orientations du : Si l’on a prochainement un SCoT qui  détermine les grandes orientations du : Si l’on a prochainement un SCoT qui  détermine les grandes orientations du : Si l’on a prochainement un SCoT qui  détermine les grandes orientations du 
développement de notre territoire, quel intérêt d’avoir un PLUI en plusdéveloppement de notre territoire, quel intérêt d’avoir un PLUI en plusdéveloppement de notre territoire, quel intérêt d’avoir un PLUI en plusdéveloppement de notre territoire, quel intérêt d’avoir un PLUI en plus    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le SCoT va effectivement donner les grandes orientations de la planification de 
notre territoire à 2035. Le PLUI va proposer une déclinaison à l’échelle intercommunale 
plus précise de ces orientations en allant au niveau de la parcelle. Le PLUI s’appuiera sur le 
modèle de développement du territoire établit dans le cadre du SCoT. 
Par exemple si le SCoT détermine un potentiel de construction par groupement de 
communes, le PLUI pourra répartir ces droits à construire pour chaque commune. Le PLUI 
propose une déclinaison plus fine du SCoT en déterminant notamment les zones à 
aménager. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Le volet commercial du SCoT sera intégré dans le PLUI: Le volet commercial du SCoT sera intégré dans le PLUI: Le volet commercial du SCoT sera intégré dans le PLUI: Le volet commercial du SCoT sera intégré dans le PLUI    ????    
Réponse : Réponse : Réponse : Réponse : Le SCoT identifiera les secteurs sur lesquels le développement commercial devra 
se faire mais il n’ira pas au niveau de la parcelle. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    :::: Quels sont les délais de rQuels sont les délais de rQuels sont les délais de rQuels sont les délais de réalisation du PLUI du Grand Cahorséalisation du PLUI du Grand Cahorséalisation du PLUI du Grand Cahorséalisation du PLUI du Grand Cahors    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le délai d’élaboration d’un PLUI est pratiquement comparable à celui d’un PLU 
communal. Toutefois cette durée d’élaboration peut être très variable puisque sur notre 
territoire nous avons des retours d’expériences entre 4 et 10 ans.  
    
Constat Constat Constat Constat :::: Dans le meilleur des cas si l’on envisage de débuter le PLUI en 2016,  le 
document ne sera effectif qu’en 2020. On ne peut rester figé sur les dispositions de nos 
documents d’urbanisme actuels jusqu’en 2020.    
 
En effet, en parallèle de l’élaboration du PLUI, des évolutions de certains documents 
d’urbanisme seront nécessaires. Si l’intercommunalité s’est inscrite dans une démarche de 
PLUI, les services de l’Etat seront plus enclins à accepter ces évolutions. 
Les différentes évolutions des documents d’urbanisme devront être programmées. Elles se 
feront à l’initiative du conseil communautaire du fait du transfert de compétence.  



 

 
Un nouvel amendement est actuellement adopté. Il s’agit d’une « carotte » pour les 
intercommunalités qui passeront au PLUI avant 2016. Ainsi, si une intercommunalité 
s’engage dans une procédure d’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 31 
décembre 2015, les obligations règlementaires liées au Grenelle 1 et 2 et la caducité des 
POS ne s’appliquent pas à condition que le débat sur le PADD ait lieu au sein du conseil 
communautaire avant le 27 mars 2017 et que le PLUI soit approuvé au plus tard le 31 
décembre 2019.  
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les POS Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les POS Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les POS Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les POS 
popopopourront perdurer jusqu’en décembre 2019urront perdurer jusqu’en décembre 2019urront perdurer jusqu’en décembre 2019urront perdurer jusqu’en décembre 2019    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Oui, si le PLUI est approuvé au plus tard au 31 décembre 2019. 
 
Question :        Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les PLU Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les PLU Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les PLU Si le Grand Cahors  prend la compétence PLUI avant décembre 2015, les PLU 
non Grenelle  pourront perdurer jusqu’en décembre 2019non Grenelle  pourront perdurer jusqu’en décembre 2019non Grenelle  pourront perdurer jusqu’en décembre 2019non Grenelle  pourront perdurer jusqu’en décembre 2019    ????    
 RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Oui, si le PLUI est approuvé au plus tard au 31 décembre 2019    
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    :::: Certaines communes élaborent actuellement leur PLU. N’estCertaines communes élaborent actuellement leur PLU. N’estCertaines communes élaborent actuellement leur PLU. N’estCertaines communes élaborent actuellement leur PLU. N’est----il pas préférable il pas préférable il pas préférable il pas préférable 
d’attendre le PLUId’attendre le PLUId’attendre le PLUId’attendre le PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les PLU en cours d’élaboration seront applicables jusqu’à l’approbation du futur 
PLUI. Le transfert de compétence doit s’opérer à un moment même si certain document 
sont récents. Les études réalisées seront mutualisées pour construire le futur PLUI. Sur le 
territoire l’avancée des différents documents d’urbanisme est très diverse.  
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Comment vont s’articuler les démarches de PLUI et du Programme Local de : Comment vont s’articuler les démarches de PLUI et du Programme Local de : Comment vont s’articuler les démarches de PLUI et du Programme Local de : Comment vont s’articuler les démarches de PLUI et du Programme Local de 
L’Habitat PLHL’Habitat PLHL’Habitat PLHL’Habitat PLH    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    :  :  :  :      
Tout d’abord les PLU vont continuer à s’appliquer jusqu’à l’approbation du futur PLUI. Le 
PLH actuel qui concerne 11 communes du Grand Cahors (périmètre de la communauté de 
communes du Pays de Cahors) est prorogé pour 2015. Le futur PLH sera engagé en 2015 
est devra être approuvé pour 2016. 
La perspective d’un PLUI Habitat aurait pu être envisagée mais les services de l’Etat n’ont 
pas voulu retarder le PLH. De toute évidence, le PLUI sera construit avec les éléments 
supports du futur PLH de Grand Cahors 2016-2021. A cet effet, les objectifs de production 
de logements devront être territorialisés. Le PLH s’imposera aux documents d’urbanisme. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous donner un exemple de territorialisation des objectifs de vous nous donner un exemple de territorialisation des objectifs de vous nous donner un exemple de territorialisation des objectifs de vous nous donner un exemple de territorialisation des objectifs de 
production de logementsproduction de logementsproduction de logementsproduction de logements    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Dans le cadre de l’ancien PLH les objectifs de production de logements ont été 
donnés par groupement de communes sans principe de répartition. Ainsi, une commune 
d’un groupement qui a approuvé son PLU peu de temps avant l’approbation du PLH a 
consommé une bonne partie du potentiel identifié au détriment des autres communes 
membres du groupement. C’est pourquoi il sera nécessaire de travailler l’élaboration du 
PLUI en déclinaison du PLH. 
 
 

� Une nouvelle gouvernance pour le PLUI : un mode collaboratif entre Une nouvelle gouvernance pour le PLUI : un mode collaboratif entre Une nouvelle gouvernance pour le PLUI : un mode collaboratif entre Une nouvelle gouvernance pour le PLUI : un mode collaboratif entre 
intercommunalités et communes à définir ensemble.intercommunalités et communes à définir ensemble.intercommunalités et communes à définir ensemble.intercommunalités et communes à définir ensemble.    
    

QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Concernant les schémas de secteur comment va faire une commune quConcernant les schémas de secteur comment va faire une commune quConcernant les schémas de secteur comment va faire une commune quConcernant les schémas de secteur comment va faire une commune qui a i a i a i a 
plusieurs éléments d’attache avec dplusieurs éléments d’attache avec dplusieurs éléments d’attache avec dplusieurs éléments d’attache avec différentes communes voisinesifférentes communes voisinesifférentes communes voisinesifférentes communes voisines    ? P? P? P? Par exemple Le Montat ar exemple Le Montat ar exemple Le Montat ar exemple Le Montat 
a à la fois un ancrage sur Cahors Sud et sud l’entrée sud.a à la fois un ancrage sur Cahors Sud et sud l’entrée sud.a à la fois un ancrage sur Cahors Sud et sud l’entrée sud.a à la fois un ancrage sur Cahors Sud et sud l’entrée sud.    
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RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : En effet, le territoire est constitué d’une armature qui est imbriquée et qui 
répond à des logiques de fonctionnements diverses. La démarche générale du PLUI 
permettra d’appréhender l’ensemble des fonctionnements du territoire et les 
« perméabilités » des schémas de secteur. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Comment vaComment vaComment vaComment va----tttt----on se positionner si notre commune fonctionne avecon se positionner si notre commune fonctionne avecon se positionner si notre commune fonctionne avecon se positionner si notre commune fonctionne avec    une une une une 
commune voisine qui n’est pas dans le périmètre du Grand Cahorscommune voisine qui n’est pas dans le périmètre du Grand Cahorscommune voisine qui n’est pas dans le périmètre du Grand Cahorscommune voisine qui n’est pas dans le périmètre du Grand Cahors    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::    Il faudra exprimer ce fonctionnement du territoire communal dans le cadre du 
questionnaire qui vous sera distribué. De toute évidence, la question se posera sur 
l’ensemble des communes qui sont en frange du périmètre du Grand Cahors.  
Le périmètre des schémas de secteurs doit s’établir en concertation avec les membres des 
conseils municipaux. La proposition d’une réflexion en groupement de commune en 
schéma de secteur constitue une alternative intéressante car « ramener » les débats du 
PLUI au niveau des conseils municipaux seraient trop consommateurs de temps par 
rapport à un délai raisonnable d’élaboration d’un PLUI. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : ExisteExisteExisteExiste----tttt----il des critères règlementaires pour la il des critères règlementaires pour la il des critères règlementaires pour la il des critères règlementaires pour la définition des schémas de secteurs définition des schémas de secteurs définition des schémas de secteurs définition des schémas de secteurs 
dans le cadre du PLUIdans le cadre du PLUIdans le cadre du PLUIdans le cadre du PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Non, il n’existe pas de critère règlementaire pour la définition des schémas de 
secteur. En revanche les schémas de secteur ont été intégrés dans un souci de bonne 
articulation entre le regard global et les particularités locales. « [Ils] couvrent chacun l’inté-
gralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI et précisent les 
orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le  règlement  spécifiques  à  
ce  secteur ». 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : EstEstEstEst----ce que des territoires ce sont déjà engagéce que des territoires ce sont déjà engagéce que des territoires ce sont déjà engagéce que des territoires ce sont déjà engagéssss    dans cette démarche de PLUIdans cette démarche de PLUIdans cette démarche de PLUIdans cette démarche de PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les communautés urbaines du fait de leur compétence planification obligatoire 
ont élaboré des PLUI « ancienne génération ».    Il s’agissait d’élaborer un ou plusieurs PLU 
sur le territoire intercommunal avec validation du conseil communautaire. La loi ALUR 
vient « effacer » le périmètre communal. Les exemples de PLUI Grenelle sont peu répandus 
sur le territoire national. Il est à noter que la communauté de communes Haut Quercy 
Dordogne a approuvé un PLUI Grenelle en 2014 pour un territoire intercommunal de 8 
communes. Entre 2013 et 2014, l’Etat au travers d’appel à projet national s’est engagé à 
soutenir  70 intercommunalités dans le cadre d’une démarche de PLUI. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : EstEstEstEst----ce que toutes les intercommunalités réfléchissent actuellement à la prise de ce que toutes les intercommunalités réfléchissent actuellement à la prise de ce que toutes les intercommunalités réfléchissent actuellement à la prise de ce que toutes les intercommunalités réfléchissent actuellement à la prise de 
compétence PLUIcompétence PLUIcompétence PLUIcompétence PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Toutes les intercommunalités sont appelées à se prononcer sur la prise de 
compétence PLUI avant mars 2017. Cette évolution se fera de manière échelonnée dans le 
temps selon les intercommunalités. Le Grand Cahors a aujourd’hui des services structurés 
en urbanisme ce qui n’est pas encore le cas pour le Quercy Blanc ou le Pays de Lalbenque.  
La cohérence territoriale des différentes démarches sera quand à elle assuré au niveau du 
SCoT de Cahors et du Sud du Lot. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Qui va financer le PLUI: Qui va financer le PLUI: Qui va financer le PLUI: Qui va financer le PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le Grand Cahors prendra à sa charge les coûts financiers relatifs à l’élaboration 
du PLUI (coût étude, temps agent). Compte tenu de l’ensemble des thématiques traitées 
et de l’échelle d’élaboration du PLUI (39 communes) le coût du PLUI est très important. 
Toutefois, cette démarche mutualisée permettra de faire une économie d’échelle.  



 

 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Quels sont les financements poss: Quels sont les financements poss: Quels sont les financements poss: Quels sont les financements possiblesiblesiblesibles    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : La Dotation Générale de Décentralisation permettra de financer pour partie 
l’élaboration du PLUI. Dans le cadre de cette subvention, les démarches relatives aux PLUI 
seront prioritairement financées. Les PLU communaux coûteront davantage aux 
collectivités et la somme du coût de PLU communaux sera supérieure au coût d’un PLUI. 
    
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI les communes d’un même schéma de secteur 
travailleront ensemble sur le zonage. Tous les élus pourront voir les choix d’urbanisation 
de la commune voisine. La méthode consiste à s’affranchir des limites communales. Cette 
pratique n’a jamais été faite jusqu’à présent sur notre territoire. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : En terme de gouvernance comment les arbitrages se fontEn terme de gouvernance comment les arbitrages se fontEn terme de gouvernance comment les arbitrages se fontEn terme de gouvernance comment les arbitrages se font    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le législateur fait que la conférence des maires constitue une instance 
importante de pré-validation des décisions qui seront prises par le conseil communautaire. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Qui va décider dans le PLUI des zones à développerQui va décider dans le PLUI des zones à développerQui va décider dans le PLUI des zones à développerQui va décider dans le PLUI des zones à développer    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : L’exercice du zonage devra être guidé au travers d’un esprit communautaire. Un 
travail en groupement de commune avec un vice-président du Grand Cahors et les élus 
municipaux peut-être envisagé. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Qui fera le choix du déblocage des zones : Qui fera le choix du déblocage des zones : Qui fera le choix du déblocage des zones : Qui fera le choix du déblocage des zones à urbaniser ferméeà urbaniser ferméeà urbaniser ferméeà urbaniser ferméessss    (2AU)(2AU)(2AU)(2AU)    dans le dans le dans le dans le 
cadre ducadre ducadre ducadre du    PLUIPLUIPLUIPLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Pour l’ouverture des zones à urbaniser fermées (2AU) une dérogation devra être 
demandée au préalable au Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot. Les 
évolutions du PLUI se réaliseront à l’initiative du conseil communautaire. Les élus pourront 
les solliciter au préalable pour faire évoluer le PLUI comme cela est déjà le cas dans le 
cadre des PLU communaux. 
 
Pascal QUENEZPascal QUENEZPascal QUENEZPascal QUENEZ    ::::    La visibilité du zonage sur la commune voisine en tant qu’élu 
communautaire permet de mieux appréhender l’échelle intercommunale mais pour 
l’administré le travail de concertation en réunion publique avec plusieurs communes 
paraît plus difficile. Aujourd’hui pour l’habitant l’échelle communale est l’échelle la plus 
prégnante. Comment la population va recevoir ce changement ? 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Quelles sont les modalités de concertation envisagées avec la populationQuelles sont les modalités de concertation envisagées avec la populationQuelles sont les modalités de concertation envisagées avec la populationQuelles sont les modalités de concertation envisagées avec la population    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::    Dans le cadre du PLUI (et des PLU) la concertation avec la population    constitue 
une phase très importante. A ce jour, les modalités de concertation avec la population ne 
sont pas prédéfinies. Le mode de concertation devra être adapté à l’échelle des 39 
communes pour que les citoyens puissent s’exprimer (blog). Il convient de solliciter les 
élus locaux pour savoir quelles sont leurs attentes en la matière. Le questionnaire qui vous 
sera soumis devra nous permettre de définir les modalités les plus adaptées. De toute 
évidence, une réunion publique dans chaque commune du Grand Cahors ne pourra pas 
être envisagée et l’on sait déjà la difficulté que vont avoir les habitants à se projeter sur un 
territoire élargi (schéma de secteur, intercommunalité). 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Est: Est: Est: Est----ce que vous nous garantissez le fait que notre PLUI ne sera pas attaquablece que vous nous garantissez le fait que notre PLUI ne sera pas attaquablece que vous nous garantissez le fait que notre PLUI ne sera pas attaquablece que vous nous garantissez le fait que notre PLUI ne sera pas attaquable    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les services ne peuvent vous le garantir. Les procédures d’élaboration des 
documents d’urbanisme deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus 
règlementées. Le législateur a tout de même introduit quelques souplesses dans le cadre 
de l’élaboration du PLUI pour éviter que l’ensemble du document ne soit repris. 
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QuestionQuestionQuestionQuestion    : Est: Est: Est: Est----ce que les moyens humains du service planification du Grand Cahors seront ce que les moyens humains du service planification du Grand Cahors seront ce que les moyens humains du service planification du Grand Cahors seront ce que les moyens humains du service planification du Grand Cahors seront 
suffisants pour mener à bien l’élaboration du PLUIsuffisants pour mener à bien l’élaboration du PLUIsuffisants pour mener à bien l’élaboration du PLUIsuffisants pour mener à bien l’élaboration du PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le PLUI constitue la réponse la plus adaptée pour doter le territoire de PLU 
Grenelle, le service ne pourra le faire si l’on reste en PLU communaux. Les moyens 
humains vont dépendre de la méthodologie et de la gouvernance que souhaiterons les 
élus (questionnaire). La proposition de 10 schémas de secteurs correspond aux capacités 
actuelles du service. Aller au-delà impliquera une dotation de moyens supérieure à 
l’existant.    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité interpelle sur le rôle du Le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité interpelle sur le rôle du Le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité interpelle sur le rôle du Le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité interpelle sur le rôle du 
maire vismaire vismaire vismaire vis----àààà----vis de ses vis de ses vis de ses vis de ses habitantshabitantshabitantshabitants    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Actuellement, un particulier qui veut un terrain constructible démarche le maire 
en ce sens pendant l’élaboration du document d’urbanisme. Or pour certains propriétaires  
l’objectif n’est pas de vendre le bien mais bel et bien de le garder pour spéculer (rétention 
foncière). Ces comportements ont pour effet de figer le développement de nos territoires. 
Demain le passage au niveau intercommunal va modifier considérablement la relation de 
l’administré à l’élu (élu communautaire). Le Grand Cahors peut-être susceptible de 
recourir à des outils de mobilisation du foncier plus contraignants. 
Dans le cadre de la loi ALUR le rapport au propriétaire change. Les propriétaires doivent se 
mobiliser pour vendre ou aménager.  
« Les zones classées en 2AU (à urbaniser  fermé) qui n’auront fait l’objet d’aucun projet 
d’aménagement ou d’acquisition foncière au bout de 9 ans seront considérées comme 
zones naturelles ou agricoles. Elles ne pourront donc plus être ouvertes à l’urbanisation, 
sauf à engager une procédure de révision du PLU. »  
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Actuellement  dans Actuellement  dans Actuellement  dans Actuellement  dans le cadre de l’élaboration de PLU communaux c’est le maire le cadre de l’élaboration de PLU communaux c’est le maire le cadre de l’élaboration de PLU communaux c’est le maire le cadre de l’élaboration de PLU communaux c’est le maire 
et les conseillers municipaux qui reçoivent et les conseillers municipaux qui reçoivent et les conseillers municipaux qui reçoivent et les conseillers municipaux qui reçoivent les les les les demandeurs et leur apportent des réponses. demandeurs et leur apportent des réponses. demandeurs et leur apportent des réponses. demandeurs et leur apportent des réponses. 
Qu’en seraQu’en seraQu’en seraQu’en sera----tttt----il demainil demainil demainil demain    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Un travail collégial entre le maire et le président du Grand Cahors devra 
s’instaurer. Ces modalités restent à définir avec les élus. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Comment les conseillers municipaux vont: Comment les conseillers municipaux vont: Comment les conseillers municipaux vont: Comment les conseillers municipaux vont----ils être associés à la démarche ils être associés à la démarche ils être associés à la démarche ils être associés à la démarche 
d’élaboration du PLUId’élaboration du PLUId’élaboration du PLUId’élaboration du PLUI    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Ces modalités restent à définir avec les élus communaux. Le questionnaire qui 
vous sera adressé nous permettra d’établir des propositions relatives à l’association du 
maire et des élus municipaux dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 
 

� Les effets induits du transfert de compétence Les effets induits du transfert de compétence Les effets induits du transfert de compétence Les effets induits du transfert de compétence     
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Le transfert de la compétence PLUI Le transfert de la compétence PLUI Le transfert de la compétence PLUI Le transfert de la compétence PLUI eeeemportemportemportemporte    le transfert de la taxe le transfert de la taxe le transfert de la taxe le transfert de la taxe 
d’aménd’aménd’aménd’aménagement. Cagement. Cagement. Cagement. Comment la colleomment la colleomment la colleomment la collectivité qui investit actuellement dans l’aménagement ctivité qui investit actuellement dans l’aménagement ctivité qui investit actuellement dans l’aménagement ctivité qui investit actuellement dans l’aménagement 
d’un lotissement communal ou l’amenée de réseaux sur un secteur va percevoir la taxe d’un lotissement communal ou l’amenée de réseaux sur un secteur va percevoir la taxe d’un lotissement communal ou l’amenée de réseaux sur un secteur va percevoir la taxe d’un lotissement communal ou l’amenée de réseaux sur un secteur va percevoir la taxe 
d’améd’améd’améd’aménnnnaaaagement gement gement gement si le transfert de compétence PLUI c’est àsi le transfert de compétence PLUI c’est àsi le transfert de compétence PLUI c’est àsi le transfert de compétence PLUI c’est à    dire le transfert de taxe dire le transfert de taxe dire le transfert de taxe dire le transfert de taxe 
d’aménagement s’opère entre tempsd’aménagement s’opère entre tempsd’aménagement s’opère entre tempsd’aménagement s’opère entre temps    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Il va falloir réinventer la manière dont la taxe d’aménagement est perçue. Des 
reversements de taxe d’aménagement de l’intercommunalité vers la commune pourront 
certainement être envisagés sous conditions. Les modalités de ces reversements devront 
être définies préalablement. 
Aujourd’hui les communes perçoivent la taxe d’aménagement, pour autant certains 
travaux de voirie sont réalisés par le Grand Cahors sans pouvoir bénéficier de cette 
ressource. La loi donne priorité aux communautés pour la perception de cette taxe. Sa 



 

répartition avec les communes va donner lieu à des conventions de reversement pour tenir 
compte des investissements réalisés par chacune des collectivités ? 
QuestionQuestionQuestionQuestion    ::::    EstEstEstEst----ce que les ouvertures des zones à urbaniser seront conditionnées aux ce que les ouvertures des zones à urbaniser seront conditionnées aux ce que les ouvertures des zones à urbaniser seront conditionnées aux ce que les ouvertures des zones à urbaniser seront conditionnées aux 
possibilités budgétaires du Grand Cahorspossibilités budgétaires du Grand Cahorspossibilités budgétaires du Grand Cahorspossibilités budgétaires du Grand Cahors    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Oui, comme c’est actuellement le cas pour l’évolution des documents 
d’urbanisme. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Qui va payer les réseaux sur les sec: Qui va payer les réseaux sur les sec: Qui va payer les réseaux sur les sec: Qui va payer les réseaux sur les secteurs à aménager identifiés dans le cadre du teurs à aménager identifiés dans le cadre du teurs à aménager identifiés dans le cadre du teurs à aménager identifiés dans le cadre du 
PLUIPLUIPLUIPLUI    ???? 
RéponseRéponseRéponseRéponse    :::: Si le projet est d’intérêt communautaire l’aménagement sera à la charge du 
Grand Cahors. Toutefois, l’intercommunalité n’a pas toutes les compétences pour 
l’aménagement. Par exemple, les aménagements relatifs à l’adduction d’eau potable,  si 
nécessaires, seront portés par la commune (car elle seule est compétente en la matière) et 
un reversement de la taxe d’aménagement pourra être envisagé pour dédommager la 
collectivité. Une convention devra être établit au préalable afin de définir les modalités 
relatives  à ce reversement. 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Les PVR existantes continuent à vivre. Qui va percevoir la participation: Les PVR existantes continuent à vivre. Qui va percevoir la participation: Les PVR existantes continuent à vivre. Qui va percevoir la participation: Les PVR existantes continuent à vivre. Qui va percevoir la participation    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les PVR font l’objet de convention entre les particuliers et la commune. Les 
modalités en seront inchangées. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Comment va s’organiser la gestion des D: Comment va s’organiser la gestion des D: Comment va s’organiser la gestion des D: Comment va s’organiser la gestion des Déclarations d’éclarations d’éclarations d’éclarations d’IIIIntention d’ntention d’ntention d’ntention d’AAAAliéner liéner liéner liéner 
relative au Droit de Préemption Urbain relative au Droit de Préemption Urbain relative au Droit de Préemption Urbain relative au Droit de Préemption Urbain     au niveau du Grand Cahorsau niveau du Grand Cahorsau niveau du Grand Cahorsau niveau du Grand Cahors    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Les notaires transmettront directement les DIA au Grand Cahors. Les services 
procèderont à l’instruction en lien avec la commune. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Est: Est: Est: Est----ce que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) reste à ce que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) reste à ce que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) reste à ce que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) reste à 
la communela communela communela commune    ????    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : La TLPE restera au niveau communal mais tous les dispositifs et choix mis en 
œuvre dans le cadre du règlement Local de Publicité peuvent influencer cette taxe. 
    
ConstatConstatConstatConstat    : : : : Dans le cadre du PLUI il faudra trouver un équilibre en terme de foncier bâti 
entre les différents territoire.    
    
Constat : Constat : Constat : Constat : Les communes n’auront bientôt plus de compétences! On aura bientôt plus 
besoin des maires. 
    
ConstatConstatConstatConstat    : : : : Les dotations de l’Etat vont nous obliger à nous regrouper. La perspective de 
nouvelle commune doit faire son chemin. Il faudra prendre des initiatives, les devants  se 
mobiliser et être solidaire. Il est important de maîtriser notre devenir.  
 
ConstatConstatConstatConstat    : : : : Il s’agit d’un débat de fond. Les communes n’existeront plus, le transfert à une 
nouvelle gouvernance va s’imposer mais tout va tellement vite que l’adhésion à cette 
philosophie est difficile. Il faudra du temps.    
 
L’échelon de la commune reste aujourd’hui à réinventer. Les PLU sont des documents de 
plus en plus complexes et les communes de petites tailles ont du mal à les porter toutes 
seules. 
 
Brigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte DessertaineBrigitte Dessertaine    : : : : Dans le domaine de l’urbanisme    tout devient de plus en plus 
compliqué. Le Grand Cahors a actuellement des services compétents mais toutes les 
collectivités ne peuvent pas en dire autant. 
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L’élaboration du PLUI du Grand Cahors ne pourra se faire sans ancrage local, c’est à dire 
sans les élus locaux. Les choix qui devront être opérés devront être réalisés au plus prêt 
des territoires. La connaissance du territoire constitue l’atout majeur de la réussite des PLU 
qui sont devenus des documents plus opérationnels (connaissance du foncier disponible). 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
    

- Afin de concrétiser ce travail collaboratif un questionnaire relatif au Afin de concrétiser ce travail collaboratif un questionnaire relatif au Afin de concrétiser ce travail collaboratif un questionnaire relatif au Afin de concrétiser ce travail collaboratif un questionnaire relatif au 
ffffonctionnement du territoire,onctionnement du territoire,onctionnement du territoire,onctionnement du territoire,    à la gà la gà la gà la gouvernance et ouvernance et ouvernance et ouvernance et à la méthode à la méthode à la méthode à la méthode d’élaboration du d’élaboration du d’élaboration du d’élaboration du 
PLU IntercommunalPLU IntercommunalPLU IntercommunalPLU Intercommunal    vous sera transmis en début d’année afin de mieuxvous sera transmis en début d’année afin de mieuxvous sera transmis en début d’année afin de mieuxvous sera transmis en début d’année afin de mieux    connaître connaître connaître connaître 
vos attentes.vos attentes.vos attentes.vos attentes.    Il est important que les élus se mobilisent dans cette démarche pour Il est important que les élus se mobilisent dans cette démarche pour Il est important que les élus se mobilisent dans cette démarche pour Il est important que les élus se mobilisent dans cette démarche pour 
que nous construisions ensemble les modalités de ce travail collaboratif entre les que nous construisions ensemble les modalités de ce travail collaboratif entre les que nous construisions ensemble les modalités de ce travail collaboratif entre les que nous construisions ensemble les modalités de ce travail collaboratif entre les 
communes et le Grand Cahors.communes et le Grand Cahors.communes et le Grand Cahors.communes et le Grand Cahors.    

- La sLa sLa sLa synthèse et ynthèse et ynthèse et ynthèse et la la la la restitution des rencontres avec restitution des rencontres avec restitution des rencontres avec restitution des rencontres avec les élus les élus les élus les élus seront présentées seront présentées seront présentées seront présentées en en en en 
conférences des mairesconférences des mairesconférences des mairesconférences des maires    en avril 2015.en avril 2015.en avril 2015.en avril 2015.    Cette instance sera suiviCette instance sera suiviCette instance sera suiviCette instance sera suivieeee    d’un bureau et d’un d’un bureau et d’un d’un bureau et d’un d’un bureau et d’un 
conseil communautaire.conseil communautaire.conseil communautaire.conseil communautaire.    

- Le service planification reste à votre disposition pour tout complément Le service planification reste à votre disposition pour tout complément Le service planification reste à votre disposition pour tout complément Le service planification reste à votre disposition pour tout complément 
d’information.d’information.d’information.d’information.    

    
    
 


