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INTRODUCTION 

La commune de Cressensac fait partie du périmètre de la Communauté de Communes Causses et Vallée de la 

Dordogne (CAUVALDOR).  

 

 Contexte géographique et paysager : 

Cressensac se situe au nord-ouest du département du Lot, à la frontière du département de la Corrèze. C’est 

une commune semi-rurale de 2 304 hectares qui s’inscrit dans les dynamiques urbaines de Brive-la-Gaillarde. 

En effet, la commune bénéficie de l’attractivité du pôle de Brive-la-Gaillarde, distant de 20 km, et d’une 

desserte privilégiée par l’autoroute A20 et la présence de l’échangeur autoroutier de Nespouls (Corrèze) 

accessible en 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Cauvaldor 

La situation géographique, à l’interface de deux nouvelles grandes régions (Occitanie et Nouvelle Aquitaine), 

appuyée par la présence d'importantes infrastructures de communication (autoroute, RD 820 et RD 840, voie 

ferrée Paris – Toulouse, aéroport Brive – Vallée de la Dordogne), confère à Cressensac un statut de territoire 

stratégique en termes de développement économique, et privilégié pour l’accueil de nouvelles populations. 

 

 

Cressensac dans le périmètre de CAUVALDOR 
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 Contexte démographique : 

Cressensac bénéficie d’un dynamisme démographique. Sa population est passée de 570 à 673 habitants entre 

1999 et 2013 grâce à un solde migratoire positif. La commune s’inscrit dans le bassin de vie dynamique de 

Martel, qui enregistre la variation annuelle de la population la plus forte du Nord du Lot (+1,34 entre 1999 et 

2010 contre +0,63 sur le territoire du SCOT arrêté de Cauvaldor). Ainsi, la commune de Cressensac, identifiée 

comme pôle de proximité du Nord du Lot, est appelée à se développer encore davantage. 

 L’évolution du PLU de Cressensac : 

Par délibération en date du 22 décembre 2012, le conseil municipal de Cressensac a approuvé le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). La deuxième modification (ajournant la première), approuvée le 8 février 2014, a 

permis la création d’une Maison de Santé, ouverte depuis février 2015. 

La deuxième modification approuvée le 5 février 2018 par le conseil communautaire a fait l’objet des points 

suivants : 

- L’ouverture d’une zone à urbaniser 2AU aujourd’hui fermée, au lieu-dit « Combe de la Sale », et la création 

de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) correspondante ;  

- L’ouverture partielle de la zone à urbaniser à vocation économique 2AUX entraînant la création d’une 

zone réglementée 1AUX, et de son OAP correspondante ;  

- La création d’un emplacement réservé en zone 1AU, route de Nayragues, pour la construction d’un 

établissement destiné aux séniors ;  

- La création d’un emplacement réservé en zone UAa pour l’aménagement d’un parking ;  

- La suppression partielle de l’emplacement réservé n°6 sur la parcelle AM 290 ;  

- La suppression de la notion de superficie minimale dans le règlement écrit ;  

- Les modifications et adaptations du règlement écrit et graphique, dont intégration des nouvelles 

dispositions réglementaires ;  

- Les rectifications d’erreurs matérielles.  

 

Le Président de la Communauté de Communes CAUVALDOR a prescrit la modification simplifiée du PLU de 

Cressensac par arrêté du 25/09/2018 dans l’objectif de modifier le règlement écrit et ajouter une annexe. 

Le présent dossier expose les motifs de la modification simplifiée et sa répercussion sur le document 

d’urbanisme, après un rappel des procédures d’évolution des PLU. 
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 Contexte économique : 

Cressensac- Sarrazac est une commune rurale qui reste fortement marquée par la présence de l’activité 

agricole, et en particulier par l’élevage de volailles et d’ovins. 

Avec 273 actifs pour 181 emplois sur son territoire en 2011, Cressensac dispose d’un taux de concentration de 

l’emploi de 66,3%. La commune est avant tout polarisée par la proximité du grand bassin d’emplois de Brive-

la-Gaillarde.  

Elle offre toutefois un bon niveau de services et d’équipements de proximité à sa population, et est identifiée 

en ce sens comme pôle de proximité par le SCOT de Cauvaldor, aujourd’hui approuvé. 

Le SCOT a également identifié le secteur, initialement dédié au projet du parc d’activités du Haut-Quercy, 

comme un secteur de fort développement économique. Il cible la zone de l’aéroport de Brive/ vallée de la 

Dordogne connecté à l’A20 pour la création d’une zone d’activités prioritaire sur le territoire du nord du Lot. 
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1. Les conditions d’évolution des Plans Locaux d'Urbanisme et la 

procédure de modification simplifiée 

 

1.1. Rappel des règles relatives aux évolutions des Plans Locaux d'Urbanisme  

Afin d'être en constante adéquation dans le cadre légal, avec les documents de planification de rang supérieur, 

ou simplement avec les projets de la collectivité, le Code de l’urbanisme a prévu plusieurs procédures 

permettant aux documents d’urbanisme d’évoluer.  

Les articles L.153-31 et suivants du Code de l’urbanisme régissent ces conditions d’évolution au travers des 

diverses procédures à engager selon l’évolution souhaitée et les incidences de celle-ci sur le territoire en 

question. Ainsi, le Code de l’urbanisme prévoit notamment une procédure de modification simplifiée pour les 

adaptations mineures. 

 

1.2. Rappel des articles fondateurs de la modification simplifiée 

Article L.153-36 du Code de l’urbanisme : 

« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le plan local d’urbanisme 

est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale […] décide de modifier le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et 

d’actions. » 

  

Article L. 153-45 du Code de l’urbanisme : 

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 

construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale […] être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque 

le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

La modification simplifiée du PLU de Cressensac a été prescrite pour les motifs suivants : modification de 

l’article 2 relatif à l’occupation ou l’utilisation des sols soumis à des conditions particulières en zone 

agricole, ajout de l’annexe portant sur la dérogation à l’application de l’article L.111-6 du Code de 

l’urbanisme et modification de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone d’activités 

économique.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.3. La procédure de modification simplifiée 

Article L.153-37 du Code de l’Urbanisme : 

« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale […] qui établit le projet de modification. » 

Article L.153-47 du Code de l’urbanisme : 

«  Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un 

mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon 

le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification 

simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à 

disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »  

« A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public […] en présente le bilan devant 

l'organe délibérant de l'établissement public […], qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. »  

 

Article L.153-48 du Code de l’urbanisme : 

« L’acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 

transmission à l’autorité administrative compétence de l’Etat dans les conditions définies aux articles L.2131-

1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales. » 

 

 

  

La modification simplifiée du PLU de Cressensac a été prescrite par arrêté du Président de la communauté 

de communes CAUVALDOR le 25/09/2018, compétente en matière de PLU depuis le 1er janvier 2015. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Les objets et motivations de la modification simplifiée du PLU de 

Cressensac 

Les règles sont complétées, précisées ou modifiées dans l’objectif de lever les blocages à la construction, de 

faciliter l’application du règlement écrit aux demandes d’utilisation du sol, et d’être en cohérence avec la 

réalité du territoire et les évolutions législatives. 

2.1. Modification de l’article 2 du règlement écrit applicables en zone A 

 A 2 : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumise à des conditions particulières 

Les dérogations à la règle sont complétées de manière à autoriser des implantations différentes lorsque la 

configuration de la parcelle de par sa géométrie, son exposition, son orientation… ne permet pas l’application 

de la règle.  

L’une des conditions pour l’extension des constructions d’habitation existantes est modifiée de manière à ce 

que l’extension soit limitée.  

A 2 – Avant modification A 2 – Après modification 

 
3. Les extensions des constructions d’habitation 
existantes, à condition : 

- Que l’extension assure son insertion 
dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone.  

- Que la hauteur de l’extension assure son 
insertion dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone. La hauteur maximale de 
l’annexe ne dépassera pas celle prévue 
à l’article A 10. 

- Que l’extension soit limitée à 30% de 
l’emprise au sol de la construction 
principale ou de 200m² d’emprise au sol 
au total pour les cas les plus favorables 
au pétitionnaire. Les conditions 
d'emprise de l’extension devront assurer 
son insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone.  

- Que l’aspect extérieur de l’extension soit 
en harmonie avec la construction 
principale existante. 
 

 
3. Les extensions des constructions d’habitation 
existantes, à condition : 

- Que l’extension assure son insertion 
dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone.  

- Que la hauteur de l’extension assure son 
insertion dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone. La hauteur maximale de 
l’annexe ne dépassera pas celle prévue 
à l’article A 10. 

- Que l’extension soit limitée à 30% de 
l’emprise au sol de la construction 
principale et de 200m² d’emprise au 
sol au total. Les conditions d'emprise de 
l’extension devront assurer son insertion 
dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone.  

- Que l’aspect extérieur de l’extension soit 
en harmonie avec la construction 
principale existante. 
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2.2. Ajout de l’annexe Etude loi Barnier – amendement Dupont 

L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme interdit, en dehors des zones urbanisées des communes, les 

constructions dans une bande de 75 mètres le long des routes classées grande circulation.  

L’ajout de cette annexe a pour but de répondre aux exigences de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, qui 

organise une dérogation à l’application des dispositions de l’article L.111-6 dudit code. Cette dérogation 

s’inscrit dans la perspective de la création d’une zone d’activités économique, suite à l’ouverture d’une zone 

1 AUx dans le PLU. Afin d’anticiper l’arrivée d’un projet plus global de parc d’activités, sont également 

intégrées une zone classée en 2 AUx et une zone classée A au PLU de la commune.  

 

Composée d’une partie diagnostic des lieux et d’une autre partie intentions d’aménagement, cette étude tend 

à démontrer que, avec des aménagements déterminés, il n’y a plus lieu d’appliquer les dispositions de l’article 

L.111-6 du Code de l’urbanisme.  

Dans le diagnostic des lieux, sont mis en lumière la situation de la zone, ainsi que la zone concernée et la 

perception visuelle de cette zone depuis la RD 820, anciennement N 20.  

Il en ressort que la zone d’étude du présent amendement se situe principalement sur l’ancienne aire de repos 

de la N 20, ainsi qu’un ancien camping. Il existe encore les bâtiments relatifs à ces activités, qui sont 

aujourd’hui à l’état d’abandon.  

Topographiquement, il s’agit d’une succession de dolines, avec de grandes barrières végétales composées 

d’essences locales. De sur la route, seule la partie est à la RD 820 est totalement dégagée. La perception 

visuelle d’une future zone d’activités économique sur la partie ouest est amoindrie par lesdites haies végétales 

et dolines.  

La partie relative aux intentions d’aménagement traite de la vocation du périmètre d’étude, de la prise en 

compte des nuisances sonores, de la sécurité routière, ainsi que de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme 

et des paysages.  

Le périmètre d’étude a vocation à rendre applicable l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme pour permettre 

l’installation d’une zone d’activités économique à proximité immédiate de la RD 820.  

Les nuisances sonores liées à la circulation de la zone et aux activités seront restreintes en raison de la 

projection de l’implantation et la destination des futures constructions et installations, mais également grâce 

à la conservation et la création d’écrans végétaux, ainsi que la topographie vallonnée du site. 

Concernant la sécurité routière, suite à la consultation des services routiers du département du Lot, il s’avère 

qu’une connexion perpendiculaire à la RD 820 pourra être proposé dans le projet d’aménagement sous réserve 

d’une validation du Conseil Départemental 46 en charge de la voirie.  
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Le but est de limiter au mieux la perception de la zone d’activités économique depuis la RD 820. 

Architecturalement, cela passera notamment par l’intégration des installations et constructions au plus proche 

de la palette de couleurs du bâti environnant. Egalement, l’écoconstruction sera favorisée. Enfin, un soin 

particulier aux constructions et installations en vitrine de la zone d’activités économique, le long de la RD.  

S’agissant de la qualité de l’urbanisme, la vitrine de la zone d’activités économique accueillera en premier 

rideau seulement des activités de type tertiaire, tel que par exemple des activités liées au tourisme, de 

bureautique ou encore de commerce. Cependant, des activités différentes (llogistiques, recherche 

industrilelle) pourront être implantées en second rideau. De plus, le règlement prévoit une implantation à une 

distance minimale de 15 mètres pour les façades des constructions et installations implantées le long de la RD 

820. S’agissant des zones de stockage et éléments techniques nécessaires aux activités, ils devront être, dans 

la mesure du possible, implantés à l’arrière des constructions et installations.  

Concernant la qualité des paysages, la zone d’activités économique a pour esprit une approche 

environnementale, se voulant respectueuse au possible des paysages environnants. Le projet de zone 

d’activités économique se réfère aux atouts paysagers environnants, mis en lumière notamment par l’étude 

d’impact réalisée par l’agence Dessein de Ville en 2012 dans le cadre du Parc d’Activité du Haut-Quercy. Cette 

approche respectueuse des paysages se traduit notamment par l’interdiction des constructions et installations 

sur les pentes à plus de 15%. Egalement, le règlement de la zone prévoit la plantation d’arbres pour chaque 

200 m² construits, ainsi que la plantation de haies végétales. 

Au vu de la qualité environnementale du site et de la mise en valeur de cette zone, la préservation du tissu 

végétal en bord de la RD sera conservée afin d’assurer une intégration « naturelle » des activités. 

 

2.3. Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation de la 

zone d’activités économique 

 

Cette modification a pour but de prendre en compte les études avant-projet (phase AVP) réalisées dans le 

cadre du Syndicat Mixte Haut Quercy Vallée de la Dordogne en intégrant l’ensemble des dispositions 

environnementales et géotechniques du site. 

Ce long travail d’études avait conduit à la proposition suivante : 
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Suite à l’analyse de ces études envers la zone 1AUX concernée et une présentation du projet au CD 46 en 

charge de la voirie, l’Orientation d’aménagement et de programmation a été modifiée : 
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CONCLUSION 

L’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à augmenter ou diminuer les capacités de 

construction, et n’impactent pas l’environnement et l’agriculture. 

La précision des règles, notamment en ce qui concerne le gabarit des constructions en zones agricole et 

naturelle, visent à faciliter l’application du règlement et à prendre en compte le cadre paysager formé par les 

constructions existantes pour implanter les nouvelles constructions. Cela répond pleinement aux objectifs du 

PADD qui sont entre autres d’ « inciter au respect d’une certaine unité du bâti en établissant des prescriptions 

visant à préserver l’identité architecturale communale et régionale sans être trop restrictif ». 

Concernant l’OAP de la zone 1AUX, il s’agit de l’intégration de l’ensemble des études du SMPHQD et de 

l’application de l’amendement Dupont. 

L’ensemble de ces modifications ne constitue qu’une adaptation mineure du PLU qui ne modifie pas 

l’économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU de Cressensac, et ne 

remet pas en cause des enjeux environnementaux ou agricoles du territoire. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME 
Commune de Cressensac (46) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATION N°3 

Notice technique 

 
 
 
 
 
 

 
 

APPROBATION PLU CRESSENSAC 22 décembre 2012 

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°3 06 octobre 2016 

ENQUETE PUBLIQUE 
16 octobre au 17 

novembre 2017 

APPROBATION  05 février 2018 

 

 

  



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

2 
 

Sommaire 
SOMMAIRE ................................................................................................................................................. 2 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. 4 

1.1. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE .............................................................................................................. 4 
1.2. CONTEXTE DE LA COMMUNE DE CRESSENSAC ............................................................................................. 4 
1.3. EVOLUTION DU PLU ............................................................................................................................ 5 

2. RAPPEL REGLEMENTAIRE : LA PROCEDURE DE MODIFICATION ........................................................... 6 

2.1. RAPPEL DES REGLES RELATIVES AUX EVOLUTIONS DES PLANS LOCAUX D'URBANISME ........................................... 6 
2.2. ARTICLES FONDATEURS DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ......................................................................... 6 
2.3. LES ETAPES DE LA MODIFICATION ............................................................................................................ 6 

3. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU DE CRESSENSAC .................................................................. 7 

4. COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC L’ECONOMIE GENERALE DES ORIENTATIONS DU PADD ... 8 

4.1. RAPPEL DES ORIENTATIONS : EXTRAITS DU PADD ....................................................................................... 8 

5. EXPOSE DES MOTIFS DES MODIFICATIONS APPORTEES ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ......... 9 

5.1. OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU « COMBE DE LA SALE » ........................................................ 9 
5.1.1. SECTEUR CONCERNE .................................................................................................................................... 9 
5.1.2. MOTIFS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION ................................................................................................. 10 
5.1.3. FAISABILITE OPERATIONNELLE DU PROJET ...................................................................................................... 12 
5.1.4. MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE .................................................................................................. 13 
5.1.5. ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ............................................................................... 14 
5.1.6. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................ 15 
5.1.7. COMPATIBILITE AVEC LE PADD ................................................................................................................... 16 
5.2. OUVERTURE A L’URBANISATION PARTIELLE DE LA ZONE 2AUX ..................................................................... 18 
5.2.1. SECTEUR CONCERNE .................................................................................................................................. 18 
5.2.2. MOTIFS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION ................................................................................................. 19 
5.2.3. MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE .................................................................................................. 20 
5.2.4. REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE 1AUX ........................................................................................................... 20 
5.2.5. ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ............................................................................... 21 
5.2.6. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................ 22 
5.2.7. COMPATIBILITE AVEC LE PADD ................................................................................................................... 23 
5.3. CREATION / SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RESERVES ............................................................................. 23 
5.3.1. CREATION DE L’ER 20 POUR LA CREATION D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL POUR SENIORS ....................................... 23 

 MOTIF DE LA MODIFICATION .............................................................................................................................. 23 

 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT.................................................................................................................... 23 

 COMPATIBILITE AVEC LE PADD ........................................................................................................................... 24 

 MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE ......................................................................................................... 24 
5.3.2. CREATION DE L’ER 21 POUR LA CREATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC .............................................. 24 

 MOTIF DE LA MODIFICATION .............................................................................................................................. 24 



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

3 
 

 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT.................................................................................................................... 25 

 COMPATIBILITE AVEC LE PADD ........................................................................................................................... 25 

 MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE ......................................................................................................... 25 
5.3.3. SUPPRESSION DE LA PARCELLE AM 290 DE L’ER N°6 ...................................................................................... 25 

 MOTIF DE LA MODIFICATION .............................................................................................................................. 25 

 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT.................................................................................................................... 26 

 MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE ......................................................................................................... 27 
5.4. CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES ................................................................................................... 28 
5.4.1. ERREUR MATERIELLE, ZONE UX, « COMBE DE MICHELON » ............................................................................. 28 
5.5. MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ................................................................................ 29 
5.5.1. SUPPRESSION DES COEFFICIENTS D’OCCUPATION DES SOLS (COS) .................................................................... 29 
5.5.2. SUPPRESSION DES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ........................................................ 30 
5.5.3. MISE A JOUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L’ARTICLE L.151-19 ............................................ 31 
5.5.4. MISE A JOUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA NOTION DE « SURFACE DE PLANCHER » ............... 32 
5.5.5. MISE A JOUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX EXTENSIONS ET ANNEXES DES BATIMENTS EXISTANTS 

EN ZONES AGRICOLES .............................................................................................................................................. 33 
5.5.6. ADAPTATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE NH ........................................................................................ 35 

6. SYNTHESE DE LA MODIFICATION DU PLU ......................................................................................... 38 

PROJET COMPATIBLE AVEC LE PADD DU PLU .................................................................................................... 38 
ABSENCE D’INCIDENCES NOTABLES SUR UN SITE NATURA 2000 ............................................................................. 38 
PIECES DU PLU MODIFIEES ........................................................................................................................... 38 
TABLEAU DES SURFACES DES ZONES ................................................................................................................ 39 
 

 

  



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

4 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1. Historique de la procédure 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Cressensac a été approuvé par délibération du 22 décembre 2012. Le 2 août 
2014, le conseil municipal a prescrit la 3ème modification de son PLU, laquelle a été placée sous enquête 
publique du 7 février au 7 mars 2015 inclus. Cependant, un vice de procédure, rendant illégale l’enquête 
publique, a entraîné la suspension de la procédure de modification.   
 
La Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR), compétente en matière 
d’urbanisme depuis le 1er janvier 2015, a délibéré en faveur de la reprise de la procédure de modification du 
PLU de Cressensac le 19 octobre 2015, sous réserve de l’accord par délibération de la commune. Le conseil 
municipal de Cressensac a délibéré en ce sens le 3 novembre 2015. 

 
Néanmoins, après analyse du projet et des actes administratifs, le conseil communautaire de CAUVALDOR a 
fait le choix de réinitialiser la procédure de modification n°3 du PLU de Cressensac afin d’en assurer la 
viabilité juridique, mais également dans l’objectif de réaliser des modifications supplémentaires.  
 

 Ainsi, la communauté de communes CAUVALDOR a prescrit la 3ème modification du PLU de 
Cressensac par arrêté du 6 octobre 2016. La délibération du 19 septembre 2016 annule et remplace 
les actes antérieurs à 2016 afférant à la modification n°3 du PLU de Cressensac, et motive 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la Combe de la Sale et d’une partie de la zone 2AUX. 
 

1.2. Contexte de la commune de Cressensac 
 

 Contexte géographique 
 
Cressensac se situe au nord-ouest du département du Lot, à la frontière du département de la Corrèze. C’est 
une commune semi-rurale de 2 304 hectares qui s’inscrit dans les dynamiques urbaines de Brive-la-Gaillarde. 
En effet, la commune bénéficie de l’attractivité du pôle de Brive distant de 20 km, et d’une desserte 
privilégiée par l’autoroute A20, la présence de l’échangeur autoroutier de Nespouls accessible en 5 minutes. 
 
 
 
 
 
  

Cressensac dans le périmètre de CAUVALDOR 
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La situation géographique, à l’interface de deux nouvelles grandes régions (Occitanie et Nouvelle Aquitaine), 
appuyée par la présence d'importantes infrastructures de communication (autoroute, RD 820 et RD 840, 
voie ferrée Paris – Toulouse, aéroport Brive-Vallée de la Dordogne), confère à Cressensac un statut de 
territoire stratégique en termes de développement économique, et privilégié pour l’accueil de nouvelles 
populations.   
 

 Contexte démographique 
 
Cressensac bénéficie d’un dynamisme démographique. Sa population est passée de 570 à 673 habitants 
entre 1999 et 2013 grâce à un solde migratoire positif. La commune s’inscrit dans le bassin de vie dynamique 
de Martel qui enregistre la variation annuelle de la population la plus forte du Nord du Lot (+1,34 entre 1999 
et 2010 contre +0,63 sur le territoire du SCOT de Cauvaldor arrêté). Ainsi, Cressensac, identifiée comme pôle 
de proximité du Nord du Lot, est appelée à se développer encore davantage. 
 

 Contexte économique 
 
Cressensac est une commune rurale qui reste fortement marquée par la présence de l’activité agricole, et en 
particulier par l’élevage de volailles et d’ovins. 
 
Avec 273 actifs pour 181 emplois sur son territoire en 2011, Cressensac dispose d’un taux de concentration 
de l’emploi de 66,3%. La commune est avant tout polarisée par la proximité du grand bassin d’emplois de 
Brive-la-Gaillarde.  
Elle offre toutefois un bon niveau de services et d’équipements de proximité à sa population, et est 
identifiée en ce sens comme pôle de proximité par le SCOT de Cauvaldor aujourd’hui arrêté. 
 
Le SCOT a également identifié le secteur, initialement dédié au projet du parc d’activités du Haut-Quercy, 
comme un secteur de développement d’une zone d’activités prioritaire sur le territoire du nord du Lot, à 
proximité de l’aéroport Brive-Souillac et de l’autoroute A20. 
 

1.3. Evolution du PLU 
 
La commune accompagne l’évolution de son territoire et de son PLU. La deuxième modification (ajournant la 
première), approuvée le 8 février 2014, a permis la création d’une Maison de Santé ouverte depuis février 
2015. 
 
Dans la continuité de l’application de son projet, Cressensac lance logiquement une troisième modification 
de son document d’urbanisme : elle souhaite, à travers la création d’un nouveau quartier et d’une zone 
d’activités, poursuivre les objectifs de développement affichés dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables visant notamment à accueillir 100 à 120 habitants supplémentaires.  
 
En outre, Cressensac doit poursuivre l’amélioration et la diversification de son niveau d’équipements afin de 
proposer la gamme la plus complète possible d’équipements et de services aux futurs habitants.  
 
Ainsi, la structure d’accueil petite enfance comprenant une crèche et un relais assistantes maternelles (RAM) 
a déménagé au mois de mars 2014 dans de nouveaux locaux. A l’autre extrémité de la vie, la commune 
envisage la construction d’un établissement pour l’accueil des séniors. 
 
 

 La présente notice technique expose les motifs de la 3ème modification du PLU de Cressensac et 
leurs répercussions sur le document d’urbanisme. 



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

6 
 

2. RAPPEL REGLEMENTAIRE : LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

2.1. Rappel des règles relatives aux évolutions des Plans Locaux d'Urbanisme  
 
Afin d'être en constante adéquation avec le cadre légal, les documents de planification de rang supérieur ou 
les projets de la collectivité, le Code de l’Urbanisme a prévu plusieurs procédures permettant aux documents 
d’urbanisme d’évoluer.  
Les articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme régissent ces conditions d’évolution au travers des 
diverses procédures à engager selon l’évolution souhaitée et les incidences de celle-ci sur le territoire en 
question. Ainsi, le Code de l’urbanisme prévoit notamment la possibilité d’engager une procédure de 
modification du PLU. 
 

2.2. Articles fondateurs de la procédure de modification 
 
Article L.153-36 du Code l’urbanisme :  
 
«  Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier 
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions. »  
 

 Au regard de l’article L.153-31, le projet de Cressensac n’a pas pour effet : 
- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
Article L.153-38 du Code de l’urbanisme : 
 
«  Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de 
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 
la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 
 

 La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la Combe de la Sale et une partie de 
la zone 2AUX. Par délibération motivée du 19 septembre 2016, le conseil communautaire de 
CAUVALDOR a justifié l’utilité de ces ouvertures. 

 

2.3. Les étapes de la modification 
 
Article L.153-37 : 
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 
 

 Le Président de la communauté de communes CAUVALDOR, compétente en matière d’urbanisme 
depuis le 1er janvier 2015, a lancé la procédure de modification du PLU de Cressensac par arrêté du 
6 octobre 2016. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L.153-41 : 
«  Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »  
 
Article L.153-43 : 
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est 
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou du conseil municipal. » 
 
 

3. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU DE CRESSENSAC 

 
 

 La présente notice technique vise à justifier la modification en présentant : 
 

- La compatibilité de la modification avec l’économie générale des orientations du PADD, 
- L’exposé des motifs des modifications apportées au PLU, et leurs incidences sur 

l’environnement, 
- Le récapitulatif des pièces modifiées du PLU. 

  

La 3ème modification du PLU de Cressensac porte sur : 
 

- L’ouverture d’une zone à urbaniser 2AU aujourd’hui fermée, au lieu-dit « Combe de la Sale », et la 

création de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) correspondante ; 

- L’ouverture partielle de la zone à urbaniser à vocation économique 2AUX entraînant la création 

d’une zone réglementée 1AUX, et de son OAP correspondante ; 

- La création d’un emplacement réservé en zone 1AU, route de Nayragues, pour la construction 

d’un établissement destiné aux séniors ; 

- La création d’un emplacement réservé en zone UAa pour l’aménagement d’un parking ; 

- La suppression partielle de l’emplacement réservé n°6 sur la parcelle AM 290 ; 

- La suppression de la notion de superficie minimale dans le règlement écrit ; 

- Les modifications et adaptations du règlement écrit et graphique, dont intégration des nouvelles 

dispositions réglementaires ; 

- Les rectifications d’erreurs matérielles. 
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4. COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC L’ECONOMIE GENERALE DES ORIENTATIONS DU PADD 

 

4.1. Rappel des orientations : extraits du PADD 
 

1. Maîtriser et organiser les territoires urbanisés 
Le projet communal vise à anticiper, maîtriser et permettre les évolutions urbaines afin de répondre 
aux besoins des populations existantes et attendues. Une des réponses de ce projet passe par la 
restructuration et la densification du centre bourg. Le règlement du PLU doit permettre également 
de conserver les typologies urbaines originelles, traces de l’histoire de la commune, tout en 
permettant leur évolution, mais également l’intégration dans le paysage de nouvelles architectures 
plus respectueuses de l’environnement. 
La commune conduira une politique volontaire en faveur d’une densification et d’une réhabilitation 
de certains espaces bâtis et sera garante de la gestion économe de ses ressources foncières. 
Cressensac doit favoriser la réhabilitation de son parc ancien. 
 

2. Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale pour une ville durable et équilibrée 
Toujours en cohérence avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, la commune de Cressensac 
doit garantir une offre plus diversifiée en services, équipements et logements de manière à satisfaire 
les besoins de la population actuelle et à venir.  
 

3. Préserver les espaces et les ressources 
Afin de ne pas pénaliser l’activité agricole existante et si l’on considère la dispersion des zones déjà 
bâties sur l’ensemble du territoire communal, les orientations d’urbanisme retenues par la 
commune devront veiller à la protection des outils de production et au respect des distances 
d’éloignement entre bâtiments d’élevage d’une part et maisons d’habitations d’autre part. Il 
apparaît comme l’outil adapté à une gestion rationnelle et équilibrée du territoire permettant de 
prévoir un développement urbain économe des espaces naturels et agricoles. 
 

4. Assurer la sécurité et la salubrité publique 
De nombreuses servitudes sont présentes sur le territoire. Pour ne pas altérer la qualité de celui-ci et 
préserver un cadre de vie agréable, la commune devra concilier entre un développement raisonné 
nécessaire et le maintien de ses atouts. Pour cela, il est indispensable de prendre en compte ces 
contraintes, notamment le Plan d’Exposition au Bruit, afin de ne pas exposer la population et ne pas 
avoir à prendre des mesures palliatives. 
 

5. Organiser les déplacements et la mobilité particulièrement en mode doux 
Parce que les déplacements sont de plus en plus nombreux, gérer la répartition des différents modes 
pour faciliter la mobilité de l’ensemble des usagers paraît une priorité pour un développement 
cohérent de la commune. Cressensac est traversée par des infrastructures routières et ferroviaires 
qui participent de son accessibilité en facilitant les échanges intercommunaux, départementaux, 
régionaux voire nationaux. La présence de ces infrastructures de transports participe au 
développement et à l’attractivité de la commune.  Cependant, elles engendrent des coupures à 
l’échelle du territoire communal qui réduisent les accès à certains espaces de vie, nuisent aux 
liaisons de proximité et  impactent de manière générale sur l’environnement.  

 
 

 Les modifications envisagées, de portées limitées, ne sont pas de nature à remettre en cause 
l’économie générale des orientations du PADD. Elles s’inscrivent dans le cadre légal défini par la 
réglementation. 
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5. EXPOSE DES MOTIFS DES MODIFICATIONS APPORTEES ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Combe de la Sale » 

5.1.1. Secteur concerné 
 
La zone 2AU se situe à l’ouest du bourg de Cressensac, au lieu-dit Combe de la Sale. 
 
L’ensemble de la zone 2AU représente une surface totale de 18 984 m², et fait partie des possibilités à 
moyen et long termes de développement sur la commune, prévues par le PLU. L’ouverture de la zone 2AU 
vise les parcelles cadastrées AM n° 17, 18, 19, 20, 21 et 287. Au cœur de la zone, un îlot naturel est classé 
en zone N. 
 
La zone est située à proximité du bourg de Cressensac (à 200 mètres de la route principale) et dans la 
continuité du bâti le long de la route de Nayragues. 
 
La commune avait prévu dans le cadre de la procédure d’élaboration de PLU une zone fermée dédiée au 
développement d’opérations d’habitat diversifié, de commerces, services, artisanat et également 
d’équipements publics. La zone 2AU est en continuité d’une zone UBa correspondant à des extensions 
urbaines denses desservies par l’assainissement collectif. De plus, le site localisé fait face à la nouvelle 
maison médicale.  
 

Fond IGN – géoportail 2016 
 
 

 
 L’urbanisation de cette zone constitue une première extension du centre-bourg de Cressensac, en 

continuité du bâti, et entre dans la logique de rapprochement des lieux d’habitat aux lieux de 
services. 
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5.1.2. Motifs de l’ouverture à l’urbanisation 
 
Lors de l’élaboration de son document d’urbanisme, la commune de Cressensac avait clairement affiché sa 
volonté de développer les abords immédiats du bourg, le secteur Ouest en particulier, dans un souci de 
développement harmonieux. Elle souhaitait voir grossir progressivement le village au rythme de ses 
investissements. Elle avait, à ce titre, classé en zone d’urbanisation future fermée plusieurs secteurs localisés 
en continuité de l’urbanisation existante. Une des lignes directrices du projet d’aménagement et de 
développement durables était d’ailleurs l’émergence d’un nouveau quartier aux lieux-dits de « Combe de la 
Sale » et de « Champs de Rode ». L’idée était la création d’un ensemble urbain cohérent connecté 
directement aux nouveaux équipements et aux services collectifs.   
 
Aujourd’hui, la commune a effectué le renforcement des réseaux et s’apprête à raccorder ces zones à 
l’assainissement collectif. C’est pourquoi, afin de conforter le bourg-centre, de faire émerger ce nouveau 
quartier et d’optimiser les investissements, elle souhaite ouvrir cette zone à l’urbanisation. La vocation de la 
zone 2AU est bien le phasage des aménagements dans le but de maîtriser l’urbanisation. 
La commune de Cressensac souhaite permettre la création d’un projet combinant habitat et équipements 
collectifs. Ce secteur à proximité du bourg offre une unité foncière dimensionnée pour ce projet. La 
modification correspond donc bien à la poursuite du développement de l’urbanisation, et ce afin notamment 
d’assurer la pérennité des équipements. 
 
 

 La mise en œuvre d’un projet urbain cohérent : 
 
L’ouverture partielle de la zone a pour objectif d’accueillir de l’habitat, à proximité immédiate de la maison 
médicale qui a ouvert ses portes en février 2015 et du futur établissement dédié aux séniors (création de 
l’emplacement réservé n°20 en zone 1AU).  
 
La zone est située à proximité du bourg de Cressensac (à 200 mètres de la route principale) et dans la 
continuité du bâti. L’extension urbaine priorisée sur cette zone permettra de mettre en œuvre le projet du 
PADD du PLU, à savoir de « développer une seconde centralité à proximité immédiate du bourg », et de 
développer les déplacements doux vers les commerces et services. 
 
La municipalité souhaite ainsi répondre aux objectifs de développement durable et de gestion économe de 
l’espace, en rentabilisant l’espace et en ouvrant à la construction ce secteur en continuité immédiate du 
village. 
 

 
Vue en arrière-plan vers le bourg-centre (AGE Environnement) 
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 L’évolution de la commune et les besoins en logements : 
 
L’objectif de la commune s’attache donc à permettre l’émergence d’un nouveau quartier, amorcé par la 
création de la maison médicale. 
 
Il s’agit pour la commune d’accueillir une population nouvelle en cohérence avec les équipements en place 
d’une part, mais également avec leurs possibilités en termes d’investissements dans ces futurs équipements. 
Le choix de la municipalité est donc basé sur le développement abouti d’un secteur unique (logements, 
équipements et espaces publics, commerces et services).  
 
La population de Cressensac augmente. L’élargissement de l’offre en terrains constructibles permettra 
d’éviter la spéculation foncière, alors que les prévisions démographiques (scénario central de l’INSEE, PADD 
du SCOT de Cauvaldor) prévoient un accroissement de la population et des besoins en logements. 
 
Le PADD du SCOT de Cauvaldor a d’ailleurs identifié la commune de Cressensac comme étant un pôle de 
proximité à renforcer par l’accueil de populations jeunes et actives notamment. 
 

 L’analyse des capacités d’urbanisation des zones U et AU : 
 
Les zones U du PLU ont des capacités d’urbanisation et des configurations urbaines limitées, qui ne 
permettent pas d’accueillir un projet d’ampleur de création d’un nouveau quartier. Les espaces libres dans 
les zones U correspondent aujourd’hui à des secteurs « d’opportunité » et non de projet. 
 
L’analyse des capacités résiduelles nous montre que, progressivement, les terrains disponibles en zone U se 
construisent. Entre 2012 et 2015, la commune a accueilli 7 nouveaux logements, dont 4 se situent en zone 
UB du PLU. A noter que la commune connait depuis 2013 un ralentissement du nombre de permis de 
construire pouvant être attribué à une offre foncière inadaptée. A terme, cela peut influer négativement sur 
le développement de la commune. 
 
Concernant les zones 1AU, il existe deux zones ouvertes à l’urbanisation : 

- La première, située au lieu-dit de Chaumont et d’une superficie de 1 450m², a une capacité 
insuffisante au regard du projet de quartier nouveau porté par la commune.  

- La seconde zone 1AU est une zone d’un hectare, située au Champs de Rode, le long de la route 
de Nayragues, et soumise à deux opérations d’ensemble. Elle se place au nord-ouest de la zone 
2AU concernée par l’ouverture à l’urbanisation, en continuité de celle-ci. Cette zone est 
concernée par la création d’un emplacement réservé par la présente modification du PLU, pour 
la création d’un établissement d’accueil pour séniors. Cet équipement permettra de créer une 
liaison entre le nouveau quartier de la Combe de la Sale, et son extension future dans l’actuelle 
zone 1AU au Champs de Rode.  

 



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

12 
 

Analyse des capacités d’urbanisation en dents creuses à l’intérieur et autour du bourg 

 
Ces secteurs correspondent le plus souvent à des dents creuses localisées en périphérie du bourg, et 
destinées à une urbanisation résidentielle ponctuelle. Il s’agit, le plus souvent, de terrains non raccordés au 
réseau d’assainissement collectif (parcelles situées à l’est de la RD820). Ces disponibilités foncières réduites 
dans le tissu urbain existant ne permettent pas la réalisation du projet de création d’un nouveau quartier 
comprenant habitat et équipements dans sa globalité. Enfin, il s’agit de parcelles relativement éloignées du 
bourg-centre. 
 
Dans une logique de développement urbain en continuité du bourg, et au regard de la capacité des réseaux, 
la Combe de la Sale apparaît être le secteur d‘urbanisation prioritaire de la commune pour la création d’un 
nouveau quartier d’habitation, en articulation avec la zone 1AU réservée, et permettant de relier celle-ci au 
bourg. 
 

5.1.3. Faisabilité opérationnelle du projet 
 
Les réseaux d’adduction en eau potable, assainissement collectif, de desserte électrique et télécom dans le 
secteur ont été renforcés en 2014, notamment en vue d’accueillir la maison médicale. Ces réseaux devront 
faire l’objet d’une extension afin de desservir l’ensemble de la zone à ouvrir à l’urbanisation. Il en est de 
même en ce qui concerne la sécurité incendie. La gestion des eaux pluviales devra être prévue lors de 
l’aménagement de la zone. 
 
Les parcelles de la zone 2AU sont longées au sud-ouest par la route menant de Cressensac à Nayragues. Il 
s’agit d’une voie communale à faible circulation dont le réaménagement dans le PLU est prévu par 
l’emplacement réservé n°2.  
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Au Nord-Ouest, elles sont longées par le chemin rural de la Paternerie, et à l’Est, par le chemin de la Combe 
de la Sale. 
 
Deux propriétaires se partagent les parcelles. Les parcelles AM 22 et 287 ont été acquises par un promoteur 
immobilier, lequel a réalisé une étude préalable remise à la mairie en février 2015. Le projet propose de 
l’habitat individuel en accession et en location, en s’inscrivant dans une logique de densification. 
 

 

5.1.4. Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 
 

 
 

L’aménagement de cette zone doit répondre à divers objectifs :  

1. Les aménagements futurs ne devront porter atteinte ni à l’activité agricole ni au paysage. 

2. Tous les outils existants devront être mis en œuvre pour garantir une intégration paysagère des 
aménagements futurs. 
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5.1.5. Orientation d’aménagement et de programmation 
 

 
 

 

Ilot A 

Cet îlot correspond à la zone de projet d’un promoteur immobilier ayant réalisé l’acquisition des terrains. Le 
découpage du parcellaire en bande permettra de poursuivre la forme urbaine amorcée par les deux 
constructions récentes au sud-est de la zone. L’implantation des maisons à proximité de la voie publique 
créera une ambiance urbaine sur ce secteur qui vise à se développer. Pour cela, l’OAP propose une densité 
moyenne minimale de 9 logements à l’hectare. 
L’accès aux parcelles se fera de manière groupée sur la voie publique. La parcelle la plus à l’est de cet îlot 
bénéficiera d’une urbanisation en drapeau, seule possibilité envisageable pour optimiser l’espace : l’accès 
par le chemin de la combe de la Sale à l’est est difficilement envisageable du fait de l’étroitesse de ce chemin 
piéton qui nécessiterait des aménagements coûteux pour être carrossable et obligerait à détruire les haies 
arborées qui font la plus-value paysagère de ce secteur. 
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Ilot B 

L’accès à l’îlot se fera depuis la route de Nayragues. Une voie interne desservira l’ensemble des futures 
constructions de cet îlot. Cette voie carrossable se poursuivra par une liaison douce qui connectera l’îlot aux 
chemins piétons qui bordent la zone. 
Ces aménagements ont pour objectifs de sauvegarder les chemins piétons qui bordent la zone et mènent au 
nord-est au bourg de Cressensac. Au sud, ils permettent de rejoindre la maison médicale. Enfin, à l’ouest, le 
futur établissement dédié aux séniors et cette zone d’habitat sont séparés par le chemin et un fort talus, 
rendant difficile toute connexion routière. Ainsi, le choix s’est à nouveau porté sur des connexions douces. 
 
La liaison avec la future structure d’accueil pour les séniors (ER 20) 

La zone de la Combe de la Sale et le site de l’ER 20 sont séparés par un chemin piétonnier et un talus 

conséquent. Toujours dans l’objectif de conserver les chemins, la liaison entre ces deux opérations se fera 

par une connexion douce (rampe ou escaliers). 

 

5.1.6. Incidences sur l’environnement 
 

 Sur l’environnement naturel 

Les impacts sur le sol 
1,9 hectares sont concernés par l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU. L’artificialisation des sols 
sera relativement faible. Elle représentera moins de 0,1% de la superficie de la commune. L’espace identifié 
sous forme de doline sera préservé de toute forme d’urbanisation et rendu inconstructible par l’OAP. 
 
L’OAP prévoit également la création d’une voirie interne permettant de desservir les lots, et surtout de 
protéger les chemins piétonniers existants qui bordent la zone. Par cet aménagement, le recours à 
l’artificialisation des sols pour la création de voirie sera limité. 
 
De plus, au regard des objectifs de gestion économe de l’espace, les densités du bâti appliquées seront 
importantes au regard de la commune, et correspondront à la moyenne fixée par le PADD du SCOT de 
Cauvaldor arrêté : 7 logements à l’hectare en moyenne sur le territoire. 

 

Les impacts sur le milieu naturel et le paysage 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU n’impacte pas directement de secteurs à enjeux écologiques. 
Le maillage des trames vertes et bleues n’est pas interrompu et les déplacements (aériens, aquatiques et 
terrestres) sont toujours possibles.  

En complément de l’îlot naturel maintenu en zone inconstructible N, l’OAP précise bien le maintien des haies 
bocagères existantes dans l’objectif de réduire l’impact de l’urbanisation sur les paysages, et de créer un 
cadre de vie agréable aux populations futures. La préservation des chemins piétonniers aux abords de la 
zone participe également grandement à cet objectif de valorisation de l’existant. 

De plus, la topographique particulière de ce secteur de Causse sera optimisée. La déclivité en forme de 
doline à l’ouest de l’OAP sera dédiée à un espace public non bâti.  

 

Les impacts sur la ressource en eau 

Conformément à la directive européenne, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 engage la responsabilité des 
communes vis-à-vis du traitement des eaux usées. L’article 35 demande à la municipalité de distinguer les 
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zones où un réseau collectif est prévu de celles où l’assainissement autonome devra se pratiquer. Les zones 
ouvertes à l’urbanisation seront raccordées au réseau public d’assainissement. 

Une attention particulière sera réalisée pour éviter les ruissèlements supplémentaires vers la doline. 
 
La prévention du risque inondation 

Les aménagements projetés vont augmenter l’imperméabilisation des sols mais de manière modérée, 
notamment dans l’objectif de prévenir le risque d’inondation.  

La gestion des eaux pluviales sera gérée à la parcelle, et lors de l’opération d’aménagement pour les pluies 
au-delà des décennales. 

De plus, des moyens devront être recherchés afin de limiter ou réduire les surfaces imperméabilisées 
notamment par l’aménagement d’espaces verts, d’espaces de stationnement perméables, la mise en place 
de systèmes de récupération des eaux pluviales pour les usages non domestiques…  

 

 Sur l’environnement humain et le cadre de vie 

Les impacts concernant l’habitat 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU aura un impact sur le développement de l’habitat en 
augmentant à terme le nombre de logements et d’habitants de Cressensac. Les réseaux et équipements sont 
désormais suffisamment dimensionnés pour accueillir ces nouvelles populations dans des conditions 
optimales. En outre, le règlement de la zone AU est rédigé de manière à garantir une bonne intégration des 
futures constructions dans le tissu urbain. 

Les impacts sur l’activité agricole 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU aura un impact mesuré sur l’activité agricole. Les terrains 
concernés par l’ouverture sont constitués de prairies naturelles exploitées et de bois.  
 
 

5.1.7. Compatibilité avec le PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est décliné en cinq orientations générales. Chaque 
orientation générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est déclinée en plusieurs 
prescriptions. Ainsi, l’orientation générale n°1 « Maitriser et organiser les territoires urbanisés » précise 
notamment les éléments suivants : 
 

- Recomposer l’espace urbain 

 Renforcer la position centrale du bourg 
Densifier les secteurs jouxtant le bourg (zone de première extension de l’urbanisation) 

- Dynamisation de la vie sur l’ensemble du territoire communal   

 Recréer une centralité en déterminant une nouvelle zone constructible non loin du bourg (Cf. 
Lieu-dit « Champ de Rodes ») en y aménageant des espaces publics de sociabilisation ainsi que 
des équipements (accès piétonniers et cycles, places, jardins publics, aires de jeux…)  Assurer 
une offre plus diversifiée de logement (public/ privé, accession/ locatif, individuel/ collectif, 
social ou pas …) pour répondre à la demande (familles, jeunes ménages, personnes âgées,…) et 
ainsi renouveler la population et créer un parcours résidentiel 

 Améliorer les réseaux    
Desservir au mieux les futures zones d’urbanisation (eau, électricité, assainissement suivant le 
schéma communal d’assainissement en vigueur)   

 
L’ouverture de la zone 2AU est donc totalement cohérente avec ces prescriptions.   



PLU de Cressensac - 3ème modification                                                                                                                                  Notice technique 

 

17 
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5.2. Ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AUX  

5.2.1. Secteur concerné 
 
La zone 2AUX à vocation d’activités économiques se situe au nord de Cressensac, le long de la RD 820 et à 
proximité de la commune corrézienne de Nespouls. 
 
Le secteur à ouvrir correspond aux parcelles cadastrées section AX n°59, 61, 117, 118, 232, 233, 248 et 249, 
qui s’étendent sur une surface de 10,1 hectares d’un seul tenant. Les parcelles AX 45, 58, 239 et 241, 
initialement prévues dans le projet d’ouverture à l’urbanisation, seront maintenues fermées. 
 
Il s’agit d’une partie de la zone 2AUX destinée à l’origine à la création du Parc d’Activités du Haut Quercy. Ce 
projet n’ayant pas abouti, le Syndicat Mixte du Parc d’Activités du Haut Quercy est aujourd’hui liquidé. Cette 
liquidation se traduira par le transfert des 10,8 hectares de foncier à usage économique à CAUVALDOR. 
 
 

 
Fond IGN – géoportail 2016 

 
 

 
 L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à vocation économique permettra la création d’une zone 

d’activités économique idéalement localisée à proximité de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, 
de l’autoroute A20 et du bourg de Cressensac. 
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5.2.2. Motifs de l’ouverture à l’urbanisation 
 

 La mise en œuvre d’un projet économique communautaire : 
 
En accord avec la commune, CAUVALDOR souhaite proposer une offre foncière à vocation économique 
mobilisable à court terme, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence « Développement 
économique ».  
 
Cressensac dispose d’une position géographique privilégiée, à proximité des grandes infrastructures de 
transport (autoroute A20 et aéroport de « Brive-Vallée de la Dordogne »), et du grand bassin d’emploi de 
Brive-la-Gaillarde. 
 
Le secteur à ouvrir, situé au Nord-Ouest de la commune, longe la RD 820. Il s’agit d’un secteur stratégique où 
transitent les activités, et qui bénéficie d’un « effet vitrine » notable à l’entrée du territoire du Nord du Lot. 
C’est un secteur qui a déjà fait l’objet d’une démarche structurante avortée concernant le projet du parc 
d’activités du Haut Quercy. 
 
En accord avec le PADD du PLU, l’aménagement d’une zone d’activités représente « un outil de 
développement et d’attractivité pour le territoire communal mais également à l’échelle intercommunale ». 
 
 

 Les besoins en surfaces à vocation économique : 
 
Le SCOT de CAUVALDOR a identifié Cressensac comme étant un « pôle de proximité » qu’il faut veiller à 
conforter par l’accueil de population et d’emplois. L’ouverture de ce secteur à vocation économique, 
conformément au projet communal, aura avant tout pour objectif de servir le grand territoire, et de 
proposer une offre économique suffisante au sein du bassin de vie de Martel. Ce dernier souffre aujourd’hui 
d’une insuffisance de foncier mobilisable à vocation économique.  
 
En ce sens, le SCOT a également identifié le secteur de l’ancien projet du parc d’activités du Haut-Quercy 
comme secteur de développement prioritaire à proximité de l’aéroport et de l’autoroute A20. 
 
A travers la maîtrise publique du foncier, le territoire de CAUVALDOR offrira aux porteurs de projet des 
parcelles disponibles à très court terme, et permettra de faire converger emplois et habitants à l’intérieur du 
bassin de vie de Martel.  
 

 L’analyse des capacités d’urbanisation des zones UX : 
 
La commune dispose de trois zones UX, zones urbaines liées aux activités artisanales et industrielles. Elles 
représentent une surface d’environ 7 hectares, dont l’analyse des capacités est la suivante : 

- Deux petites zones UX, de 6 000 et 7 000 m² environ, ne disposent pas de capacités résiduelles 
permettant d’accueillir de l’activité. 

 
- La zone UX de 5,5 hectares dispose d’environ 2,7 hectares de foncier disponible. Cette offre est 

insuffisante pour accueillir des activités diversifiées, notamment au regard de la place stratégique de 
Cressensac sur le territoire du Nord du Lot. De plus, il faut noter que la zone est à proximité 
immédiate d’une zone d’habitat dense (UBa), dans laquelle il faut veiller à ne pas créer nuisances et 
pollution. 

 

 La faisabilité opérationnelle du projet : 
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Le secteur visé longe la route départementale 820, et est desservi par des voies internes ainsi que par les 
réseaux. 
 
La communauté de communes CAUVALDOR dispose de la maîtrise foncière sur l’ensemble des parcelles 
concernées, dans l’objectif de mettre en œuvre sa compétence en matière de développement économique. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles engendrera la création d’une zone 1AUX au sein du PLU de 
Cressensac. Les règles de la future zone, ainsi que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, 
seront élaborées de manière à permettre la maîtrise des futurs projets et leur implantation par la 
collectivité. 
 
Par ailleurs, diverses activités sont aujourd’hui attendues sur le secteur pour lesquelles les porteurs de projet 
sont en attente de disponibilité foncière.   

 

5.2.3. Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 
 

 
 

 
 

5.2.4. Règlement écrit de la zone 1AUX  
 
L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUX entraîne de facto la création d’une nouvelle zone 
1AUX, dont les règles sont définies dans le règlement écrit du PLU. 
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5.2.5. Orientation d’aménagement et de programmation 
 
 

 
 
La future zone d’activités sera subordonnée à la définition d’un plan d’aménagement d’ensemble traitant 
des reculs par rapport aux voiries, des modes de desserte, notamment depuis la RD 820, des règles de 
publicité, etc. 
L’OAP ci-dessus précise les motifs paysagers à préserver, la topographie à prendre en compte, la gestion des 
eaux pluviales à prévoir. Elle précise que la première bande de construction aux abords de la RD 820 sera 
réservée aux constructions pouvant présenter un « effet vitrine » qualitatif par l’implantation d’activités 
tertiaires (bureaux, hébergement hôtelier...). 
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5.2.6. Incidences sur l’environnement 
 
 
De nombreuse études réalisées dans le cadre du Parc d’activités du Haut-Quercy ont permis une 
connaissance fine au niveau des enjeux environnementaux, géologiques du site. 
A ce titre, une étude d’impact réalisée en 2013 (Bureau d’étude Dessein de Ville) et un inventaire faune/flore 
et habitat (LPO) devront être prises en compte dans le projet d’aménagement d’ensemble.  
 

 Sur l’environnement naturel 

Les impacts sur le sol 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AUX aura pour conséquence l’artificialisation d’une surface de 
10,1 hectares, qui représentent 6 % de la zone 2AUX prévue initialement pour l’accueil du Parc d’Activités du 
Haut Quercy d’une superficie de 171 hectares. 
 

Les impacts sur le milieu naturel et le paysage 
o Les secteurs à enjeux écologiques 

L’ouverture à l’urbanisation de cette partie de la zone 2AUX n’impacte pas directement de secteurs à enjeux 
écologiques. Le maillage des trames vertes et bleues n’est pas interrompu et les déplacements (aériens, 
aquatiques et terrestres) sont toujours possibles.  

La zone est dans son état actuel déjà en partie artificialisée. En effet, des parkings, voiries ainsi qu’un ancien 
camping et ses bâtiments à l’abandon figurent déjà sur le site.  

De plus, l’orientation d’aménagement précise bien le maintien de la végétation existante. 

Les impacts sur la ressource en eau 
 

o Préserver la qualité de l’eau 

Conformément à la directive européenne, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 engage la responsabilité des 
communes vis-à-vis du traitement des eaux usées. L’article 35 demande à la municipalité de distinguer les 
zones où un réseau collectif est prévu de celles où l’assainissement autonome devra se pratiquer. Les zones 
ouvertes à l’urbanisation seront raccordées au réseau public d’assainissement. 

Les projets d’urbanisme seront autorisés sous réserve du respect des textes en vigueur concernant le rejet 
des eaux pluviales et usées, notamment en fonction des spécificités des activités s’installant sur le secteur. 

 
o Compenser les effets de l’imperméabilisation pour limiter le risque d’inondation et de 

ruissellements 

Les aménagements projetés peuvent être de nature à augmenter l’imperméabilisation. Aussi, tous les 
moyens devront être recherchés afin de limiter ou réduire  les surfaces imperméabilisées notamment par 
l’aménagement d’espaces verts, d’espaces de stationnement perméables, la mise en place de systèmes de 
récupération des eaux pluviales adaptés aux usages non domestiques…  

Les projets d’urbanisme seront autorisés sous réserve du respect des textes en vigueur concernant le rejet 
des eaux pluviales, notamment en fonction des spécificités des activités s’installant sur le secteur. Le 
traitement des eaux de pluie à la parcelle sera privilégié à tout autre traitement et sera obligatoire en 
l’absence d’autre traitement, avec un dimensionnement pour la pluie décennale. 

 

 Sur l’environnement humain et le cadre de vie 
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Les impacts concernant l’activité économique 
L’ouverture partielle à l’urbanisation de cette zone 2AUX aura un impact sur le développement de 
l’économie du territoire non négligeable.  

Les impacts sur l’activité agricole 
L’ouverture cette zone  aura un impact quasiment nul sur l’activité agricole. Les terrains concernés par 
l’ouverture sont principalement constitués de prairies naturelles non pâturées et de taillis.  
 

 

5.2.7. Compatibilité avec le PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est décliné en cinq orientations générales. Chaque 
orientation générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est déclinée en plusieurs 
prescriptions. Ainsi, l’orientation générale n°1 « Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale pour une ville durable et équilibrée » précise notamment les éléments suivants : 
 
 

 Zones d’activités à développer et à aménager 
- Promouvoir la future plate-forme logistique au Nord-Ouest (Cf. Parc d’activités du Haut Quercy en 

lien avec le futur aéroport Brive-Vallée de la Dordogne) comme étant un outil de développement et 
d’attractivité pour le territoire communal mais également à l’échelle intercommunale 

- Conforter le tissu économique existant en le diversifiant et en autorisant l’implantation de quelques 
entreprises artisanales (Secteurs de « Fouilladelle du Pin » et de « Bellevue ») 

- Prévoir des capacités de réseaux et d’infrastructures suffisantes (protection incendie, adduction 
d’eau, électricité, transport,…) 

 
L’ouverture d’une partie de la zone 2AUX, destinée à accueillir de l’activité économique, entre donc en 
parfaite cohérence avec le PADD du PLU de Cressensac, et ce d’autant plus que CAUVALDOR dispose de la 
maîtrise du foncier. L’aéroport est aujourd’hui une infrastructure majeure qu’il est nécessaire de renforcer. 
 

5.3. Création / suppression d’emplacements réservés 
 

5.3.1. Création de l’ER 20 pour la création d’une structure d’accueil pour séniors 

 Motif de la modification 
 
Dans son projet de développement, Cressensac ambitionne la création d’une structure d’accueil pour les 
séniors idéalement localisée à proximité du bourg originel et du quartier en devenir de la Combe de la Sale, 
mais également à proximité de la maison médicale, équipement stratégique pour cette catégorie de 
population.  
 
Pour cela, le conseil municipal souhaite réserver la parcelle n°156 section AW située en zone 1AU du PLU 
actuel, représentant une surface de 4000 m². Cet emplacement réservé n°20 aura donc pour destination la 
création d’une structure d’accueil pour séniors, au bénéfice de la commune de Cressensac. 
 

 Incidences sur l’environnement 
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Le classement de la parcelle n° 156 section AW en emplacement réservé au bénéfice de la commune n’aura 
pas d’autre incidence que celles déjà identifiées dans le rapport de présentation du PLU puisque la parcelle 
était déjà destinée à l’urbanisation. 
 

 Compatibilité avec le PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est décliné en cinq orientations générales. Chaque 
orientation générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est déclinée en plusieurs 
prescriptions. Ainsi, l’orientation générale n°2 « Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale pour une ville durable et équilibrée» précise notamment les éléments suivants : 
 

- Développer les équipements publics 
- Coordonner les équipements entre les communes membres de la communauté de communes du 

Pays de Martel 
- Anticiper les futurs besoins en programmant l’agrandissement de l’école et l’aménagement d’une 

nouvelle structure pour la petite enfance   réalisé 

- Créer une maison médicale afin d’attirer de nouveaux médecins (secteur 1AU)  réalisée 
- Prévoir la réalisation d’une structure d’accueil pour les seniors (secteur 1AU) 

- Création d’un pôle numérique et culturel : centre multimédias et médiathèque  réalisé 

 Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 

 
 

5.3.2. Création de l’ER 21 pour la création d’un parc de stationnement public 
 

 Motif de la modification 
 
Dans l’objectif de faciliter le stationnement dans le centre ancien de Cressensac, le conseil municipal 
souhaite réserver la parcelle n°103 section AM située en zone UAa du PLU actuel et représentant une 
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superficie de 385 m². Cet emplacement réservé n°21 aura donc pour destination la création d’un parc de 
stationnement public, au bénéfice de la commune de Cressensac. 
 

 Incidences sur l’environnement 
 
Le classement de la parcelle n° 103 section AM en emplacement réservé au bénéfice de la commune n’aura 
pas d’autre incidence que celles déjà identifiées dans le rapport de présentation du PLU puisque la parcelle 
était déjà destinée à l’urbanisation. 
 

 Compatibilité avec le PADD 
 
L’orientation générale n°5 « Faciliter les déplacements et la mobilité particulièrement en mode doux » du 
PADD précise notamment qu’il est nécessaire dans les secteurs urbanisés de « créer de nouvelles voies dans 
le centre-bourg afin de faciliter la circulation à l’ensemble des usagers de la route ainsi que nouvelles aires 
de stationnement ». 
 
 

 Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 

 
 

 

5.3.3. Suppression de la parcelle AM 290 de l’ER n°6 
 

 Motif de la modification 
 
A travers son emplacement réservé n°6 (10 400 m²), Cressensac ambitionne la réalisation d’un dispositif de 
défense incendie à l’ouest de la RD820. La parcelle AM 290 d’une superficie de 235 m² n’est pas jugée utile à 
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la réalisation de ce projet. Pour cela, le conseil municipal souhaite supprimer la parcelle n°290 section AM de 
l’emplacement réservé n°6.  

 Incidences sur l’environnement 
 
Le déclassement de la parcelle n°290 section AM de l’emplacement réservé n°6 n’aura pas d’autre incidence 
que celles déjà identifiées dans le rapport de présentation du PLU puisque la parcelle était déjà destinée à 
l’urbanisation. 
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 Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 
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5.4. Correction d’erreurs matérielles 

5.4.1. Erreur matérielle, zone UX, « combe de Michelon » 
 
La commune de Cressensac profite de la procédure de modification pour rectifier une erreur matérielle 
apparaissant dans le document graphique. En effet, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la 
parcelle n° 67 section AR a été classée en zone UX, zone dédiée aux activités artisanales, classement justifié 
par la présence d’une entreprise de maçonnerie / travaux publics. 
Le bâtiment, récemment édifié, n’apparaissait pas sur le cadastre, induisant en erreur les auteurs du 
document. C’est à la suite d’une demande  de renseignements émanant du propriétaire du bâtiment en 
question que le service instructeur s’est aperçu de la confusion. Le bâtiment est localisé sur la parcelle 
limitrophe n°66 section AR. 
 

5.4.1.1. Impacts sur l’environnement 
 
La rectification de cette erreur matérielle n’a aucune conséquence sur l’environnement puisqu’il ne s’agit 
que de la transposition graphique du classement UX d’une parcelle à une autre, le bâtiment existant déjà. En 
outre, la contenance de la parcelle nouvellement classée (6 535 m²), n°66 section AR est légèrement moins 
importante que l’ancienne parcelle (8 000 m²), n°67 section AR.  
 

5.4.1.2. Modification du règlement graphique 
 

AVANT LA MODIFICATION APRES LA MODIFICATION 
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5.5. Modifications des dispositions règlementaires 
 
La commune de Cressensac souhaite mettre à jour le règlement de son PLU au regard des évolutions 
législatives récentes : 

- Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014,  
- Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron du 6 août 

2015. 
 

5.5.1. Suppression des Coefficients d’Occupation des Sols (COS) 
 

5.5.1.1. Justification 

Jusqu’à présent, le PLU pouvait fixer la densité de surface habitable pour construire, constituée par le 
Coefficient d’occupation du sol (COS) qui exprime le nombre de mètres carrés de surface de plancher 
susceptible d’être construit sur un terrain. La mise en œuvre de ce COS dans les documents d’urbanisme a 
fait l’objet de critiques, notamment en raison du fait que ce mécanisme était susceptible de freiner la 
densification et de contribuer à l’étalement urbain. Le COS est donc abandonné au profit d’autres règles, 
telles que l’emprise au sol, la hauteur des bâtiments ou bien encore l’implantation de constructions par 
rapport aux limites séparatives. 

Dorénavant il n’est donc plus possible de fixer un COS dans le PLU. 

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le COS n’est plus opposable aux demandes de permis de 
construire et de déclarations préalables, les instructeurs des permis de construire ne doivent plus tenir 
compte de cette valeur. 
 
 

5.5.1.2. Zone 1AU : Article 1AU14 
 

 Impact sur l’environnement 
 
La modification de cette disposition n’aura pas de nouvelle incidence notable sur l’environnement. Il s’agit 
de lutter précisément contre les effets pervers de l’urbanisation et notamment contre l’étalement urbain 
consommateur d’espaces. La modification de cette disposition permettra une optimisation du foncier et 
donc une gestion économe de la ressource foncière. 
 

 Modification du règlement écrit  
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE 1 AU 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Secteur 1AU : Le COS est fixé à 0,3  
 

ARTICLE 1 AU 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Non règlementé 
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5.5.1.3. Zone 2AU : Article 2AU14 
 

 Impact sur l’environnement 
La modification de cette disposition n’aura pas de nouvelle incidence notable sur l’environnement puisque la 
zone reste fermée à l’urbanisation par application des autres articles du règlement de zone. 
 

 Modification du règlement écrit  
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE 2AU 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Le COS est fixé à 0. 

ARTICLE 2AU 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Non règlementé 

 
 

5.5.1.4. Zone 2AUX : Article 2AUX14 
 

 Impact sur l’environnement 
 
La modification de cette disposition n’aura pas de nouvelle incidence notable sur l’environnement puisque la 
zone reste fermée à l’urbanisation par application des autres articles du règlement de zone. 
 

 Modification du règlement écrit  
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE 2AUX 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES 

SOLS 

LE COS EST FIXE A 0. 

ARTICLE 2AUX 14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES 

SOLS 

Non règlementé 

 
 

 

5.5.2. Suppression des superficies minimales des terrains constructibles 
 

5.5.2.1. Justification 

La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifie l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme 
et supprime la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du 
plan local d’urbanisme (PLU). 

La possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles était subordonnée à 
l’existence de contraintes techniques d’assainissement non collectif ou à la nécessité de préserver une 
urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle s’est révélée peu efficace et souvent mal utilisée, et a 
contribué à une sur consommation d’espace sans lien avec la réalité des contraintes ou la préservation de la 
qualité des secteurs concernés. 
Cet outil également peu compatible avec les objectifs de mixité sociale, disparaissent pour inciter les auteurs 
du PLU à établir un dispositif réglementaire qui traduise le projet de la collectivité à partir de l’ensemble des 
outils à leur disposition. 
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Il s’agit en effet de privilégier la combinaison des outils permettant de formaliser une véritable réflexion sur 
les formes urbaines dans le règlement notamment les règles de hauteur, gabarit, volume, emprise au sol, ou 
implantation par rapport aux limites séparatives. 
 

5.5.2.2. Zones A et N : Articles A5 et N5 
 

 Impact sur l’environnement 
 
La modification de cette disposition n’aura pas de nouvelle incidence notable sur l’environnement. Il s’agit 
de lutter précisément contre les effets pervers de l’urbanisation et notamment contre l’étalement urbain 
consommateur d’espaces. La modification de cette disposition permettra une optimisation du foncier et 
donc une gestion économe de la ressource foncière. 
 

 Modification du règlement écrit  
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE A 5 ET N5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour limiter l’impact des installations 
d’assainissement individuel sur le milieu naturel et 
des raisons techniques, la superficie minimale des 
parcelles doit être conforme à la carte d’aptitude 
des sols.  
 

ARTICLE A 5 ET N5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non règlementé 

 

 
 
 

5.5.3. Mise à jour des dispositions règlementaires relatives à l’article L.151-19 
 

5.5.3.1. Objectif et justification de la modification  
 
Annoncée par la loi ALUR du 24 mars 2014, la recodification du code de l’urbanisme s’est concrétisée à 
travers l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2016, de l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la 
partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme. 
La référence à l’article L.123-1-5 7° a été modifiée, et devient l’article L.151-19.  
 

5.5.3.2. Adaptation du dossier  

Toutes les références à l’article L.123.1.5.7° dans le règlement seront remplacées par l’article L.151-19. 
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5.5.4. Mise à jour des dispositions règlementaires relatives à la notion de « surface de 
plancher » 

5.5.4.1. Rappel  

Après une période de concertation dans le cadre de la démarche en faveur d’un urbanisme de projet, la 
réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, 
publiée au JO du 17 novembre 2011. 

Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se substitue 
à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette 
(SHON). 

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur à compter du 1er 
mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement.  

A compter de cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble 
des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en 
SHON.  

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une 
hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.  

Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans 
lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des 
caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des 
immeubles collectifs. 

5.5.4.2.  Objectif et justification de la modification  
 
La modification du règlement est prévue pour mettre en conformité le PLU avec les nouvelles dispositions du 
Code de l’urbanisme en vigueur. 
Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à ceux 
de la SHOB et de la SHON. 

 Le calcul des surfaces est simplifié et s’inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface taxable à 
la taxe d’aménagement : la « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances 
rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la 
même définition de base. La « surface de plancher » comporte uniquement quelques déductions 
supplémentaires par rapport aux déductions prévues pour la surface taxable. 

Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au calcul des surfaces en SHON. Cette 
déduction forfaitaire ne concerne en outre que les immeubles collectifs.  

Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus à l’espace réellement disponible pour 
les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension. 

 L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. : 

Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira 
plus par une perte en termes de droits à construire. 

 Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain : 

La non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en termes de constructibilité 
d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en SHON. Ces gains de 
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constructibilité pourront ainsi être mobilisés pour des projets de constructions nouvelles plus importants ou 
pour la réalisation d’extensions de constructions existantes. La « surface de plancher » a donc un impact 
positif sur la densification du tissu urbain. 

5.5.4.3. Adaptation du dossier  

Dans le règlement, toutes les références aux notions de SHOB seront supprimées et toutes les références 
aux notions de SHON seront remplacées par la surface de plancher.  

 
 

5.5.5. Mise à jour des dispositions règlementaires relatives aux extensions et annexes des 
bâtiments existants en zones agricoles 

 

5.5.5.1. Justification 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (dite loi Macron) a assoupli les 
conditions de constructibilité en zones agricoles, naturelles ou forestières des PLU.  
 
Les nouvelles dispositions de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme prévoient que : 
 
«  Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-
13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
  
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime. » 
 
Seules les zones agricoles seront concernées par l’application de ces nouvelles dispositions. En effet, les 
zones naturelles ne contiennent pas de constructions, et seront ainsi préservées de toute urbanisation. Les 
secteurs déjà urbanisés sont délimités par le zonage Nh qui contient leur extension. 
 
Par ailleurs, le règlement écrit ne permettait pas jusqu’à aujourd’hui la construction d’un bâtiment 
nécessaire à l’exploitation agricole en zone A. En ce sens, l’article A2 sera également modifié. 

5.5.5.2. Impact sur l’environnement, l’agriculture et les espaces forestiers et naturels 
 
L’application de ces dispositions n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement.  
Les annexes et extensions ne seront possibles que pour les bâtiments d’habitation en zone agricole sous 
réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’impact sera donc très 
limité du fait du respect des dispositions du code transcrite dans le règlement du PLU, et de l’analyse au cas 
par cas que la règle implique. 
Ainsi, les règles d’implantation, de hauteur, d’emprise… sont définies de manière à limiter les incidences sur 
l’activité agricole et  les paysages, et à assurer la compatibilité de ces extensions et annexes avec le caractère 
agricole de la zone. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.5.5.3. Modification du règlement écrit de la zone A 
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 
ARTICLE A2 - TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

1. La construction de maison d’habitation, 
d’annexe ou la transformation des bâtiments 
agricoles existants en local d’habitation à 
condition qu’elles soient liées et nécessaires à 
l’activité agricole.  

2. La reconstruction à l’identique des constructions 
sinistrées. 

3. Les centres équestres. 
4. Les installations classées à condition qu’elles 

soient liées aux activités agricoles.  
5. Les équipements d’infrastructure et les 

constructions nécessaires à leur 
fonctionnement. 

6. Le changement de destination des bâtiments 
présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial, à condition : 
- qu’ils figurent sur le document graphique  

sous le repère :    
- du respect de la réglementation sanitaire 

départementale et/ou des installations 
classées (gîte, auberge..).  

- de la présence des réseaux à proximité (eau, 
électricité et voirie) au regard de la 
législation en vigueur. 

 

ARTICLE A2 - TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 

SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

1. La construction de maison d’habitation, 
d’annexe ou la transformation des bâtiments 
agricoles existants en local d’habitation à 
condition qu’elles soient liées et nécessaires à 
l’activité agricole.  

2. Les annexes des constructions d’habitation 
existantes, à condition :  
- Qu’une partie de l’annexe s’implante à 

une distance maximale de 12 mètres 
d’une des limites du corps de l’habitation 
principale. Des dérogations peuvent être 
accordées dans le cas où la topographie 
ou la nature des sols, la présence de 
réseau, la préservation de la qualité 
agricole, naturelle ou forestière des sols 
impose une implantation particulière.  

- Que la hauteur de l’annexe assure son 
insertion dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone. La hauteur maximale de l’annexe 
ne dépassera pas celle prévue à l’article A 
10. 

- Que l’emprise au sol de l’annexe, à 
l’exception des piscines, ne soit pas 
supérieure à 100m². Les conditions 
d'emprise de l’annexe devront assurer 
son insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone.  

- Que l’aspect extérieur de l’annexe soit en 
harmonie avec la construction principale 
existante. 

3. Les extensions des constructions d’habitation 
existantes, à condition : 
- Que l’extension assure son insertion dans 

l'environnement et soit en compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.  

- Que la hauteur de l’extension assure son 
insertion dans l'environnement et soit en 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone. La hauteur maximale de l’annexe 
ne dépassera pas celle prévue à l’article A 
10. 

- Que l’extension soit limitée à 30% de 
l’emprise au sol de la construction 
principale ou de 200m² d’emprise au sol 
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au total pour les cas les plus favorables au 
pétitionnaire. Les conditions d'emprise de 
l’extension devront assurer son insertion 
dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone.  

- Que l’aspect extérieur de l’extension soit 
en harmonie avec la construction 
principale existante. 

4. La reconstruction à l’identique des 
constructions sinistrées. 

5. Les centres équestres. 
6. Les installations et bâtiments nécessaires aux 

activités agricoles.  
7. Les équipements d’infrastructure et les 

constructions nécessaires à leur 
fonctionnement. 

8. Le changement de destination des bâtiments 
présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial, à condition : 
- qu’ils figurent sur le document graphique  

sous le repère :    
- du respect de la réglementation sanitaire 

départementale et/ou des installations 
classées (gîte, auberge..).  

- de la présence des réseaux à proximité 
(eau, électricité et voirie) au regard de la 
législation en vigueur. 

 

 

5.5.6. Adaptation du règlement écrit de la zone Nh 
 

5.5.6.1. Justification 
 
Le règlement écrit actuel de la zone Nh pose des problèmes d’application lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
Pour faciliter la lecture du règlement, des adaptations mineures sont prévues aux articles Nh2, Nh6, Nh7 et 
Nh11 afin de mieux préciser les règles, notamment d’implantation des annexes et extensions des 
constructions existantes ; les constructions nouvelles n’étant pas autorisées. 
 

5.5.6.2. Impact sur le projet et sur l’environnement 
 
Les adaptations prévues ne présentent aucun impact sur le projet de PLU, ni sur l’environnement. Il s’agit 
uniquement de proposer une rédaction plus compréhensible et pertinente des règles aux élus, pétitionnaires 
et service d’Application du Droit des Sols.  
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5.5.6.3. Modification du règlement écrit de la zone Nh 
 

Rédaction avant modification Rédaction après modification 

ARTICLE NH 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION 

DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1- L’adaptation et la transformation des 
constructions existantes à la date d’approbation 
du PLU ; 

2- La réfection des constructions existantes à la 
date d’approbation du PLU ; 

3- Le changement de destinations des 
constructions existantes en habitation, 
hébergement touristique ou de restauration.  

4- L’extension mesurée des locaux à usage 
d’habitation existants à la date d’approbation 
du PLU à condition qu’il ne soit pas créé un 
logement supplémentaire, si l’équipement est 
suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et 
la qualité environnementale. L’extension 
maximale ne pourra dépasser 30% de la Surface 
Hors Œuvre Nette. 

5- les annexes. 
 

ARTICLE NH 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION 

DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1- L’adaptation et la transformation des 
constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU ; 

2- La réfection des constructions existantes à la 
date d’approbation du PLU ; 

3- Le changement de destinations des 
constructions existantes en habitation, 
hébergement touristique ou de restauration.  

4- L’extension mesurée des locaux à usage 
d’habitation existants à la date d’approbation 
du PLU à condition qu’il ne soit pas créé un 
logement supplémentaire, si l’équipement est 
suffisant et si elles n’aggravent pas les risques 
et la qualité environnementale. L’extension 
maximale ne pourra dépasser 30% de 
l’emprise au sol. 

5- les annexes. 
 

ARTICLE NH 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions seront implantées à une distance 
minimale de 5 m de l’emprise de la voie. 
 

ARTICLE NH 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions principales seront implantées à 
une distance minimale de 5 m de l’emprise de la 
voie. 
 

ARTICLE NH 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Toute construction nouvelle et les extensions des 
constructions existantes doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives de l’unité 
foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur 
sans jamais être inférieur à 3 mètres. 
La construction et ses extensions doivent être 
implantées à une distance des limites séparatives de 
l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.  
 

ARTICLE NH 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Toute construction nouvelle et les extensions des 
constructions existantes doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives de l’unité 
foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur 
sans jamais être inférieur à 3 mètres. 
La construction et ses extensions doivent être 
implantées à une distance des limites séparatives 
de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.  
 
Les constructions peuvent être implantées à une 
distance au moins égale à la moitié de leur 
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hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres, 
ou en limite séparative. 
 

ARTICLE NH 11- ASPECT EXTERIEUR 

 

 

ARTICLE NH 11- ASPECT EXTERIEUR 

Ajout : 
Les annexes devront être en harmonie avec la 
construction principale. 
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6. SYNTHESE DE LA MODIFICATION DU PLU 
 

Projet compatible avec le PADD du PLU 
 

Tel que démontré dans la présente notice technique, le projet de modification n°3 est compatible avec le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) défini dans le PLU. 
 

Absence d’incidences notables sur un site Natura 2000 
 

Aucun inventaire, classement ou arrêté relatif à la qualité environnementale, biologique et écologique 
(ZNIEFF, APPB, ou site Natura 2000) n’est répertorié sur la commune de Cressensac. 
 
Les communes limitrophes de Cressensac ne présentent pas non plus de site Natura 2000 sur leurs 
territoires.  
 
Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 

- Le site FR7401119 « Pelouses calcicoles et forêts du Causse corrézien » existant sur la commune 
corrézienne de Chasteaux, à plus de 5 km au nord de Cressensac, 

- Le site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze » en Dordogne, à plus de 9 km à l’ouest de 
Cressensac, 

- Et le site FR7300898 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » lotoise, à plus de 10 km au sud de 
Cressensac. 

 
Ainsi, et au vu des analyses de l’incidence du projet sur l’environnement détaillées dans la présente notice 
technique, le projet de modification n°3 ne présentera aucune incidence notable sur un site Natura 2000. 
 

Pièces du PLU modifiées 
 

Pièces du PLU 
Modification du 

dossier 

1 Délibération  

2 Rapport de présentation  

3.1 PADD  

3.2 
Orientations d’aménagement et de 
programmation 

X 

4 Règlement X 

4.1 Partie graphique X 

4.2 Partie écrite X 

5 Annexes  

5.1 Annexes sanitaires  

5.2 Servitudes publiques  

5.3 Zones inondables  

5.4 Liste des lotissements  

5.5 
Remarques suite à la consultation des 
services 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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Tableau des surfaces des zones 
 

 

 
 

ZONAGE SURFACE AVANT SURFACE APRES

1AU 1 ha 37 a 58 ca 3 ha 36 a 24 ca 1 ha 98 a 66 ca 

1AUx 0 ha 00 a 00 ca 9 ha 18 a 82 ca 9 ha 18 a 82 ca 

2AU 7 ha 78 a 42 ca 5 ha 79 a 76 ca -1 ha 98 a 66 ca 

2AUx 165 ha 53 a 84 ca 156 ha 35 a 02 ca -9 ha 18 a 82 ca 

A 1616 ha 96 a 53 ca 1617 ha 13 a 51 ca 0 ha 16 a 98 ca 

Ap 87 ha 01 a 90 ca 87 ha 01 a 90 ca 0 ha 00 a 00 ca 

N 285 ha 36 a 36 ca 285 ha 36 a 36 ca 0 ha 00 a 00 ca 

Nh 39 ha 91 a 65 ca 39 ha 91 a 65 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UAa 6 ha 33 a 27 ca 6 ha 33 a 27 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UAb 10 ha 39 a 36 ca 10 ha 39 a 36 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UBa 16 ha 78 a 48 ca 16 ha 78 a 48 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UBb 13 ha 24 a 57 ca 13 ha 24 a 57 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UE 1 ha 09 a 71 ca 1 ha 09 a 71 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UV 34 ha 07 a 46 ca 34 ha 07 a 46 ca 0 ha 00 a 00 ca 

UX 7 ha 11 a 43 ca 6 ha 94 a 44 ca -0 ha 16 a 99 ca 



 

 

Direction  
Urbanisme 

Planification 
Château Neuf 
46600 CREYSSE 

Courriel : urbanisme@cauvaldor.fr
Internet : www.cauvaldor.fr 

Tél. : 05.65.32.27.38 (choix 1)
Fax : 05.65.32.28.92 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
Ouverture à l’urbanisation zone 1AU X 

Commune de Cressensac 
 

Note complémentaire à l’attention du commissaire 
en charge de l’enquête publique de la modification N°3 

 
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la future zone d’activité de Cressensac, la 
procédure d’aménagement se doit d’être précisée afin de mettre en cohérence les différents outils 
en lien avec les codes de l’urbanisme et celui de l’environnement. 
 
La procédure de modification du PLU permet l’ouverture à l’urbanisation de la zone SOUS 
CONDITION. En effet, le règlement de la zone 1AUX IMPOSE un projet d’aménagement 
d’ensemble. 
 
La zone 2AUX à vocation d’activités économiques se situe au nord de Cressensac, le long de la RD 
820 et à proximité de la commune corrézienne de Nespouls. 
 
Le secteur à ouvrir correspond aux parcelles cadastrées section AX n°59, 61, 117, 118, 232, 233, 
248 et 249, qui s’étendent sur une surface de 10,1 hectares d’un seul tenant. Les parcelles AX 45, 
58, 239 et 241, initialement prévues dans le projet d’ouverture à l’urbanisation, seront maintenues 
fermées. 
 
Il s’agit d’une partie de la zone 2AUX destinée à l’origine à la création du Parc d’Activités du Haut 
Quercy. Ce projet n’ayant pas abouti, le Syndicat Mixte du Parc d’Activités du Haut Quercy est 
aujourd’hui liquidé. Cette liquidation se traduira par le transfert des 10,8 hectares de foncier à usage 
économique à CAUVALDOR. 
La future zone d’activités sera subordonnée à la définition d’un plan d’aménagement d’ensemble 
traitant des reculs par rapport aux voiries, des modes de desserte, notamment depuis la RD 820, 
des règles de publicité, etc. 
 
Par ailleurs et afin d’apporter des éléments dans le cadre de l’enquête publique de la modification 
N°3, il est rappelé les éléments suivants : 
 

 L’article L. 122-1-1, III du code de l’environnement prévoit que: «Les incidences sur 
l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de  plusieurs 
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. 

 Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées 
ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude 
d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération 
pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle 
globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et 
à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité 
environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités 
mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi 
actualisée.» 

 L’emprise totale du projet rentre dans les obligations de l’évaluation environnementale par 
l’Autorité environnementale (DREAL). 
 

En accord avec les services de la DDT 46 et de la DREAL, une actualisation de l’étude d’impact de 
2013 sera nécessaire afin de compléter le dossier soumis à l’autorité environnementale qui 
accompagnera le dépôt d’une procédure d’aménagement type Zone d’aménagement concerté ou 
d’une autorisation d’urbanisme (Permis d’aménager ou permis de construire). 
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