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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Arrêt du projet de Programme Local d’Urbanisme de la 

commune de Margerides 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Daniel Escurat à  Pierre Chevalier Dominique Guillaume à    Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Daniel Mazière ; Sylvie Prabonneau ; 
Jean-Michel Taudin. 
 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 71 

Pouvoirs 20 

Votants 91 
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L141-1 et suivants, L143-1 et suivants et L103-
2 et suivants ; 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14, L103-2 et R153-3 ; 
 

Vu la délibération de la commune de Margerides en date du 20 février 2014 ayant prescrit l'élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme de Margerides remplaçant la carte communale et fixé les modalités de la 
concertation ; 
 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 
ayant eu lieu le 29 mars 2016 au sein du conseil communautaire de l’ancienne communauté de 
communes Val et Plateaux Bortois ; 
 

Vu l’arrête préfectoral du 15 septembre 2016 portant création de Haute-Corrèze Communauté ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal de Margerides en date du 18 septembre 2017 par laquelle il est 
demandé à Haute-Corrèze Communauté de reprendre et de poursuivre la procédure d'élaboration du 
PLU en cours ; 
 

Vu la délibération de Haute-Corrèze Communauté en date du 28 septembre 2017 ayant prescrit la 
poursuite de la procédure d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Margerides ; 
 

Vu les statuts de Haute-Corrèze Communauté ; 
 

Considérant que le projet est conforme aux attentes de Haute-Corrèze Communauté et de la 
municipalité de Margerides ; 
 

Considérant que le travail de réalisation qui a été mené ; 
 

Considérant que la concertation a permis de partager le projet et d’en valider ses principes ; 
 

Le président explique que la commune de Margerides a prescrit par délibération en date du 

20 février 2014, l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Margerides. 
 

La commune de Margerides s’était engagée dans la réalisation d’une carte communale par 
délibération du 29 mars 2010. Ce document ne permettant que la seule distinction de zones 
constructibles (U) et de zones restant non constructibles, à vocation naturelle ou agricole (N), 
il s’avérait insuffisant pour encadrer le projet communal notamment la préservation des 
paysages et des espaces agricoles et la production d’un cadre de vie de qualité pour les 
habitants qu’ils soient nouveaux ou à venir. C’est notamment pour ces raisons que la 
commune de Margerides a lancé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.  
 

Depuis la délibération du 30 mars 2017 concernant l’élaboration du PLUi, la compétence est 
transférée à Haute-Corrèze Communauté qui pilote et délibère sur les révisions des 
documents en cours sur son territoire. 
 

1. Rappel de la procédure et de la concertation 
 

L’objectif était d’élaborer un projet de territoire communal cohérent et partagé, recherchant 
une meilleure coordination de politiques menées localement, et ce afin de permettre aux élus 
municipaux de se doter d’un outil de prospective commun d’aménagement et de 
développement de leur territoire communal. Pour cela, le conseil municipal de Margerides a 
choisi de s’engager dans une démarche de concertation avec les partenaires, les 
associations locales et la population afin de permettre une large information sur le territoire 
communal, de recueillir les avis et de susciter l’appropriation commune et le succès du projet.  
 

Les modalités de concertation retenues ont été les suivantes : 
 

- Association des partenaires (toute la population de la commune, toutes les 
associations locales), les représentants de la profession agricole, les représentants 
de l’Etat, le président du Conseil Régional, le président du Conseil Départemental, la 
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président de la Communauté de communes du Val et Plateaux Bortois, la municipalité 
de chacune des communes limitrophes, à savoir les communes de Saint-Victour, 
Roche-le-Peyroux, Saint-Bonnet-Près-Bort et Sarroux Saint-Julien, le CAUE, la 
chambre d’agriculture, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des 
métiers) ; 
 

- Réunions publiques ; 
 

- Articles dans le bulletin municipal et sur le site internet de la mairie. 
 

En outre, il a été retenue une communication via le site internet de Haute-Corrèze 
Communauté. 
 

2. Les raisons de l'élaboration du PLU de Margerides 
 

Les raisons générales qui ont conduit la commune de Margerides à engager une procédure 
d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 20 février 2014 sont les 
suivantes : 
 

- Préservation des paysages et des espaces agricoles ; 
 

- Production d’un cadre de vie de qualité pour les habitants qu’ils soient nouveaux ou 
à venir ; 

 

- Définir le potentiel d’urbanisation et les conditions de réalisation de celles-ci ; 
 

- Permettre un encadrement plus homogène des demandes de construction sur le 
territoire communal en assurant une plus grande équité entre les citoyens ; 
 

3. Les termes du débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 

Les termes du débat qui s’est tenu au sein du conseil communautaire sur les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) lors de la séance du 29 mars 
2016 sont les suivants : 
 

- Permettre l’accueil d’une nouvelle population afin de maintenir l’attractivité de la 
commune ; 
 

- Permettre une extension modérée de l’urbanisation en continuité de l’existant ; 
 

- Préserver la qualité architecturale des hameaux pittoresques ; 
 

- Soutenir l’économie commerciale et artisanale ; 
 

- Pérenniser l’activité agricole en arrêtant l’habitat diffus ; 
 

- Améliorer et préserver l’offre touristique en mettant en valeur les points forts de la 
commune ; 

 

- Identifier et protéger les milieux naturels ; 
 

- Valoriser et préserver la richesse des paysages. 
 

4. La concertation mise en œuvre 
 

Parfaitement conforme à nos objectifs inscrits dans la délibération de prescription, la 
concertation s’est effectuée de la manière suivante : 
 

- Tenue d’un dossier regroupant l’ensemble des requêtes des citoyens dès la 
prescription de l’élaboration ; 
 

- Mise à disposition des documents d’étude ; 
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- Une réunion publique à destination des habitants qui s’est tenue le samedi 16 avril 
2016 présentant la démarche du PLU, le diagnostic territorial et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

 

- Parution d’articles sur le site internet de la mairie de Margerides ; 
 

- Parution d’articles dans le bulletin municipal en 2016 ; 
 

- Parution d’articles dans le petit journal du Plateau Bortois en 2016.  
 
5. Bilan de la concertation  

 

Une trentaine de personnes se sont déplacées à la réunion publique.  
Ces échanges ont permis à chacun de prendre connaissance des documents et de la 
procédure.  
 

Globalement, les retours portaient sur la dynamisation du centre bourg, en particulier le 
soutien aux petits commerces mais aussi aux associations. 
 

A noter qu’environ 10 demandes spécifiques concernant des terrains constructibles et 
agricoles sur le territoire du PLU de Margerides ont également été reçues en mairie de 
Margerides et enregistrées dans le dossier regroupant l’ensemble des requêtes des citoyens 
mis en place dès la prescription de l’élaboration. 
 

 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 APPROUVE le bilan de la concertation présenté ; 
 

 ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Margerides ; 
 

 SOUMET pour avis le projet de PLU : 

o Aux personnes publiques associées définies à l’article L132-7 et L132-9 du 

code de l’urbanisme ; 
 

o À la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Région 

Nouvelle-Aquitaine sur le projet de révision du PLU de Margerides, en tant 

qu’autorité environnementale ; 
 

o Au président de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; 
 

o Aux communes limitrophes et aux établissement publics de coopération 

intercommunales qui ont demandé à être consultés sur ce projet. 
 

 SOUMET le projet pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux 

articles L143-20 et associés ; 
 

 AFFICHE pendant un mois au moins au siège de Haute-Corrèze Communauté la 

présente délibération ; 
 

 MET à disposition du public l’ensemble du dossier de projet d'élaboration du PLU de 

Margerides tel qu’arrêté par le conseil communautaire, conformément à l’article 

L153-19 du code de l’urbanisme.   
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 AUTORISE le président à soumettre le projet d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme de 

Margerides à enquête publique ; 

 
 

 

 
 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




