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Contexte de l’enquête
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) s’inscrit dans le cadre de
l’enquête publique unique, préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) relative au projet
routier de désenclavement du Nord du Lot, dit Voie d’Avenir.

La commission d’enquête a été désignée par décision du 27 février 2015 du président du
tribunal administratif de Toulouse.

Cette enquête, qui s’est déroulée du 15 juin au 18 juillet 2015 inclus, était prescrite par l’arrêté
préfectoral en date du 22 mai 2015.

Elle avait comme objectif de créer pour le projet de Voie d’avenir un emplacement réservé
intitulé ER27 sur les documents d’urbanisme de Martel (PLU), Condat et Strenquels (PLUi).

Contexte réglementaire
Lorsque les dispositions des documents d’urbanisme ne permettent pas la réalisation d’une
opération d’utilité publique, elles doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec
l’opération, conformément aux articles L 123-14 à L 123-14-2 du Code de l’Urbanisme.

Synthèse des commentaires émis lors de l’enquête publique au sujet de la MECDU
Malgré une forte participation du public lors de l’enquête, peu de commentaires ont été
directement émis au sujet des projets MECDU.
L’avis de la communauté de communes CauValDor1, qui regroupe 62 communes du nord du
Lot, présente en détail les revendications des trois communes concernées par le trajet de la
Voir d’Avenir :

 pour Condat, l’avis demande une modification du tracé afin de l’éloigner du bourg, une
prise en compte de l’emplacement réservé existant ER19 pour un bassin écrêteur des
inondations ainsi que des précisions sur le tronçon routier non porté en emplacement
réservé entre St. Michel de Bannières et Condat ;

 pour Strenquels, l’avis demande une modification du tracé vers le nord sur la VC2 pour
limiter le morcellement des terrains agricoles et pour permettre la construction de la
nouvelle station d’épuration, ainsi que le maintien des accès à Ripane et Paunac ;

 pour Martel, l’avis demande d’adapter le tracé pour rester le plus possible sur l’emprise
actuelle de la RD96 et d’associer au projet de Voie d’avenir une desserte vers l’A20 à
Souillac (la voie de Dalou), déjà prévu en emplacement réservé ER9.

En parallèle, les contributions orales et écrites des conseils municipaux et des maires des trois
communes concernées reprennent les mêmes observations et revendications.

Les contributions du Syndicat intercommunal d'assainissement de la Tourmente insistent sur la
nécessité de pouvoir réaliser la station d’épuration sur la parcelle A113, comprise dans le projet
d’emplacement réservé pour la Voie d’avenir.

De nombreux particuliers ont fait des demandes plus ponctuelles qui n’influencent pas
directement le tracé prévu pour l’emplacement réservé « Voie d’avenir » (qui est assez large),
sauf en ce qui concerne les accès aux hameaux de Paunac et de Ripane qui doivent être
maintenues et qui n’apparaissent pas comme emplacement réservé.

1 Causses et Vallée de la Dordogne
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Conclusions motivées de la commission d’enquête concernant les réponses du MO
Le maître d’ouvrage a apporté des réponses très détaillées dans son mémoire du 28 août 2015
aux différents points sensibles soulevés au cours de l’enquête, dont certains étaient déjà
connus d’avance :

 Condat
o Tracé
 Le maître d’ouvrage (MO) rappelle que le tracé a déjà été optimisé le plus possible

pour répondre aux demandes exprimées par la commune et ses habitants : sa
localisation actuelle est au maximum des possibilités et présente une réponse médiane
par rapport aux différents enjeux (humain, mais aussi impact sur le réseau
hydrographique, risque d’inondation, milieu naturel). Le décalage du T3 au nord de
Condat n’est pas envisageable.

 La commission d’enquête (CE) comprend que l’allure du tracé T3 résulte d’un choix
réfléchi qui s’appuie sur une analyse multicritères des contraintes environnementales
et des techniques de construction routière. Néanmoins, nous regrettons qu’il s’agisse
là d’une « demi-solution », car au lieu de créer un véritable contournement du bourg, le
T3 ne fait que déplacer les nuisances sonores au sein même de l’agglomération.

o Inondations
 Le MO confirme qu’une collaboration étroite avec le SMPVD au cours des phases à

venir permettra de coordonner les deux projets et de protéger le bourg contre les
inondations.

 La CE pense qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux projets T3 / bassin
écrêteur, et qu’ils pourront effectivement être étudiés ensemble, dans le cadre des
études supplémentaires à présenter dans le futur dossier Loi sur l’eau.

o Liaison avec St. Michel de Bannières
 MO : Le tracé est un alignement droit avec peu de contraintes qui ne nécessite pas de

classer cette zone en emplacement réservé.
 CE : Cette réponse est cohérente et satisfaisante.

 Strenquels
o Morcellement des terrains agricoles
 Le maître d’ouvrage rappelle que la VC2 assure la desserte agricole et qu’il est peu

probable que le projet puisse évoluer jusqu’à se caler sur cette voie, sauf alternative
qui pourrait émerger lors de la concertation spécifique avec les agriculteurs.

 La commission d’enquête est du même avis, car il faudra effectivement garder un
accès indépendant de la Voie d’avenir aux parcelles situées au nord du tracé. Le fait
de caler le futur tracé sur la VC2 ne permettra probablement pas de réduire la
consommation des espaces agricoles, car des solutions complémentaires d’accès
devraient alors être mises en place.

o Nouvelle station d’épuration
 MO : Les deux projets peuvent cohabiter sur la parcelle A113.
 CE : Si les deux projets peuvent cohabiter sur la même parcelle, il nous paraît

souhaitable de les faire apparaître tous les deux en tant qu’emplacements réservés sur
les PLUi à cet endroit.

o Maintien des accès à Ripane et Paunac
 Le maître d’ouvrage précise que le rétablissement du chemin de la fontaine qui relie

Ripane à la RD96 sera examiné, mais que le celui de Paunac ne sera pas possible
dans des bonnes conditions de sécurité (pente de 20 %).

 CE : La réponse du MO concernant l’accès à Ripane est positive : en conséquence, il
faudra vérifier sur le rétablissement de l‘accès à Ripane nécessite de modifier l’emprise
de l’emplacement réservé sur le PLUi à cet endroit.

En ce qui concerne Paunac, l’accès actuel à la RD96 depuis le Moulin de Paunac y
est déjà assez dangereux (forte pente, mauvaise visibilité) et il nous paraît
techniquement impossible de maintenir cet accès dans le cadre du projet.
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Néanmoins, la suppression de l’accès aura comme conséquence que les
particuliers et les agriculteurs devront passer sur un très petit chemin communal
dont le gabarit actuel n’est pas adapté. Le MO n’a pas apporté de réponse
satisfaisante sur ce point. Il nous semble indispensable de prolonger l’emprise de
l’emplacement réservé ER27 sur la voie communale entre Friat et l’actuelle route
supprimée, afin de s’assurer de la prise en charge des travaux de mise à gabarit de
cette voie dans le cadre du projet Voie d’avenir.

 Martel
o Garder le plus possible le tracé existant dans la montée
 MO : Les objectifs de la Voie d’avenir (sécurité, confort de conduite) ne permettent pas

de conserver le tracé actuel (virages prononcés). Même si des optimisations seront
recherchées il est à craindre que les remblais / déblais resteront important vu la
topographie.

 CE : Les mouvements de terrain à envisager dans le secteur Taillefer nous semblent
colossaux, mais nécessaires dans le cadre de ce type de projet qui est censé
remplacer des routes sinueuses déjà utilisées actuellement par les usagers.

o Liaison Voie d’avenir / A20 à Souillac
 Le maître d’ouvrage confirme que le projet de liaison fait partie des actions

d’accompagnement du tracé T3 et que l’emplacement réservé est déjà prévu dans le
secteur de Dalou.

 CE : réponse satisfaisante dans le cadre de la MECDU.

En conclusion, après examen détaillé des dossiers MECDU, des observations formulées par
les élus et le public, des réponses détaillées apportées par le pétitionnaire, nous retenons les
points suivants pour motiver notre avis :

 PLU / PLUi : L’emprise générale prévue sur les deux documents d’urbanisme est
globalement adaptée aux besoins du projet.

 PLUi :
o Si besoin, il faudra ajuster l’emprise de l’ER27 pour permettre la création d’un

rétablissement d’accès à Ripane.
o La commission recommande d’élargir l’ER27 sur la voie communale entre Friat et

l’actuel accès Paunac / RD96 afin de garantir le financement des travaux de mise à
gabarit par le porteur de projet.

o Pour concrétiser l’engagement du maître d’ouvrage à réserver suffisamment de place
sur la parcelle A113 à Strenquels pour le projet de station d’épuration, il conviendra
de faire apparaître un emplacement réservé conjoint à cet endroit.

Après en avoir débattu, la commission d’enquête, à l’unanimité, émet un avis favorable à la
mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le projet.

Commission d’enquête :

Sabine Nascinguerra Dominique Comby-Faltrept Pierre Pipereau

Fait à Martel, le 11 septembre 2015


