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0.PREAMBULE 

- la délibération du conseil municipal du 17 octobre 2008. 
Prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols et  sa  transfor-
mation  en  Plan  Local  d’Urbanisme . Les motifs: 
 ‘’Mener une réflexion globale sur le territoire qui intègre: 
-la nécessité d’actualiser un document ancien qui ne répond plus au 
contexte actuel, 
-le besoin en logement ou en terrain à bâtir, 
-la volonté des élus de réorienter une politique d’aménagement du terri-
toire en tenant compte du patrimoine architectural, paysager, envi-
ronnemental et agricole, 
-développer l’implantation d’activités, d’équipements,’’ 

-les enjeux portés par l’Etat sur la commune: 
-la protection de l’outil agricole pour son rôle économique et de maintien 
des paysages, 
-l’affirmation d’un développement de l’urbanisation qui maîtrise la pres-
sion de Gourdon par: 
-l’analyse des zones NB du POS (qui n’existent plus), 
-l’arrêt du mitage dans la plaine de Cougnac, et de l’étalement urbain de 
faible densité sur la commune, 
-la requalification et la restructuration des extensions urbaines récentes 
autour d’espaces de lieux de vie, 
-le respect du caractère des hameaux anciens par des extensions très 
limitées. 
-la prise en compte des paysages,…la préservation du site inscrit,… 
-la mise en valeur, voire la protection, des éléments bâtis remarquables, 
-le maintien, voire la restauration de la biodiversité, protection des conti-
nuités des zones humides,. 
-un développement de l’habitat locatif social répondant aux vrais besoins 
des nouveaux arrivants, 
-la prise en compte de l’enjeu supra communal des grottes de Cougnac, 
-la prise en compte des risques , 
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-le cadre législatif 

-loi n'2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains, dite SRU; 

 

-loi n'2003-590 du 2 juillet 2003 relative à I'urbanisme et l’habitat 
dite UH ; 

 

-lol n"2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en oeuvre du  Grenelle de I'environnement, dite Grenelle1 ; 

 

-loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour I'environnement,  dite Grenelle 2 ; 

 

-loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de 
l’agriculture et de la pêche ; 

 

-loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; relative à l’accès au logement 
et à un urbanisme rénové, dite ALUR ; 

 

-loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014  relative à l’avenir pour l’a-
griculture, l’alimentation et la forêt; 

les éléments de référence 
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II. BILAN DE LA CONCERTATION 

2. les réunions publiques de concertation 
Quatre réunions publiques  ont été organisées durant l’élabora-
tion du PLU, dont une réunion d’information dès le lancement de 
l’étude avec la participation des services de la DDT.  
 10 mars 2011  environ 50 personnes 
 28 juin 2012  environ 35 personnes 
 16 juillet 2013  environ 30 personnes 
 15 novembre 2014 environ 60 personnes. 
Les documents présentés lors des réunions de concertation pu-
blique sont joints au présent dossier. 

3. synthèse des réunions de concertation  
1.-Lors de la 1°réunion, la situation économique de la commune et 
les modalités d’élaboration du PLU ont été débattus. 

État de la demande en logements, les activités et la ZA intercom-
munale, les difficultés pour installer des commerces de proximité, 
l’agriculture avec l’état des lieux qui sera réalisé par l’ADASEA, 
les déplacements, et les réseaux. 
Réponses ont été apportées aux questions telles que: Comment 
seront traités les demandes de CU et de PC durant l’élaboration 
du PLU? Quels seront les points du règlement, et l’intervention de 
l’ABF? Comment transmettre une requête? 
 

2.-En juin 2012, le débat suivant la présentation du diagnostic et l’ 
ébauche de PADD a permis d’aborder  les points suivants:  

la consommation des espaces agricoles, les lotissements privés 
et le coût du foncier, la densification à proximité du bourg, le rôle 
de la collectivité, le type d’habitat recherché, les réseaux avec 
notamment la station d’épuration de Gourdon, l’évolution de la 
construction, la sécurité routière, le devenir de parcelles actuelle-
ment constructibles, les demandes de CU, et les étapes du PLU. 
 

3.-En juillet 2013, était présenté le PADD, l’évolution du secteur de 
Cougnac avec l’intercommunalité et les orientations d’aménagement. 

Les questions débattues  ont porté sur la  procédure du PLU, le 
zonage, le PADD, les OAP et les principes du règlement dans le 
cadre de l’application de la loi Grenelle2.  
La préservation de l’emploi et la station d’épuration de Gourdon 
 

4.-La dernière réunion de concertation en novembre 2014, a rappelé 
le déroulé de la procédure d’élaboration du PLU et les évolutions légi-
slatives (Grenelle2, ALUR et LAAF) aux quelles le conseil municipal a 
adapté le projet de PLU. Le débat  s’est  poursuivi autour de  

-la procédure : l’enquête publique, le zonage et le règlement.  
-le projet de PLU au regard de la  situation du lotissement privé, 
les possibilités de taxes, le bilan par rapport au POS . 
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1. les modalités de concertation 
Les modalités de concertation sont définies dans la délibération 
du conseil municipal du 17 octobre 2008. extrait: 

-la profession agricole a été associée, plus particulièrement à 
travers le diagnostic agricole réalisé par l’ADASEA,  
 
-les invitations aux réunions de concertation publique ont été dif-
fusées par la presse locale, l’affichage en mairie et lieux-dits de 
la commune, 
 
-4 réunions publiques de concertation ont été organisées, 
 
-enfin, le dossier d’élaboration du PLU a été tenu à disposition 
des habitants en mairie tout au long de l’élaboration. L’ensemble 
des courriers  adressés au maire sont disponnibles en mairie. 
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LES  PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

1. les personnes publiques associées 
Liste établie en réunion à la mairie le 15 décembre 2011 
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2. les réunions personnes publiques associées 
 

Six réunions personnes publiques associées ont été organisées durant 
l’élaboration du PLU. Les compte rendus de ces réunions sont annexés 
au présent dossier. 
 
 
-27 janvier 2012: présentation du diagnostic  
  
-11 mai 2012:  compléments au diagnostic et projet de PADD 
 
-13 novembre 2012: projet de PADD 
 
-18 juin 2013:  pré- zonage et  projets d’OAP 
 
-25 février 2014: OAP, règlement pièces écrites et graphiques 
 
-3 octobre 2014: rapport de présentation, règlement, OAP. 
 
 

3.documents joints 
 Les comptes-rendus de ces réunions sont joints au présent dossier. 



commune de PAYRIGNAC.46. révision du POS-élaboration du PLU 

0.pièces administratives –  bilan de la concertation                                                                                                                                                                                   page 15/17 

DISPENSE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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CHRONOLOGIE DE L’OPERATION 


