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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

DÉBAT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PLAN LOCAL 
 
 

 
L’an deux mille vingt, le 23 janvier à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 13 janvier 2020 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Marc Bujon est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr Éric Bossaert à Philippe Roche 

Daniel Escurat à Alain Fonfrede Michel Pesteil à Jean Pierre Guitard 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau A Pierre Coutaud 

Jean Robineaux à Gérard Rougier Francis Roques à Robert Gantheil 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère Geneviève Serve A Marie-Claude Lepage 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Robert Bredèche (Bernadette Delpech); Daniel Caraminot (René Lacroix); Bernard Couzelas 

(Alain Lanly); Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly 

Simandoux (Nadine Coudert). 

 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Marine Belle ; Jean-Marc Bodin ; Gilles Chazal ; Tony Cornelissen ; Daniel Couderc ; Danielle 

Coulaud ; Sandra Delibit ; Philippe Exposito ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Frédérique 

Fraysse ; Baptiste Galland ; Fabienne Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique 

Guillaume ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Mady Junisson ; René Lacon ; Martine Leclerc ; Cécile 

Martin ; Dominique Miermont ; Gérard Moratille ; Daniel Poigneau ; Joël Pradel ; Christine 

Rougerie ; Jean-Michel Taudin. 

 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 65 

Pouvoirs 10 

Votants 75 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-1 et suivants et notamment les articles L.151-5 et L.151-

12 ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23/09/2015 ; 

Vu le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 ; 

Vu la délibération N°2017-09-01 approuvant la refonte des statuts de Haute-Corrèze Communauté ;  

Vu la délibération de Haute-Corrèze Communauté en date du 30 mars 2017 prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), précisant les objets poursuivis et définissant les modalités de la 

concertation ; 

Vu la présentation du projet de PADD aux membres du Comité de Pilotage lors d’une réunion en date du 18 

novembre 2019 ; 

Vu la présentation du projet de PADD aux élus communautaires et municipaux sous formes de trois réunions en 

date des 25 et 27 novembre 2019 et du 02 décembre 2019 ; 

Vu la présentation du projet de PADD sous formes de trois réunions publiques en date des 03, 09 et 11 décembre 

2019 ; 

Vu la présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées lors d’une réunion du 11 décembre 

2019 ; 

Vu les orientations générales du projet de PADD et la présentation qui en a été faite ; 

 

Considérant l’article L.151-5 du code de l’urbanisme selon lequel « le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) définit :  

 
Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. 

Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe les objectifs 

chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». 

 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) s’appuie sur le cadre 
juridique des politiques d’aménagement notamment, les lois Grenelles 1 et 2, et, la loi ALUR. 

 
Depuis la délibération du 30 mars 2017 concernant l’élaboration du PLUi, la compétence est 
transférée à Haute-Corrèze Communauté. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’une des pièces 
constitutives du dossier de PLUi. Les orientations du PADD s’appuient sur les besoins et 
enjeux mis en évidence par le diagnostic et de l’état initial de l’environnement.  
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Ce PADD constitue le cadre, l’assise du document PLUi et fixe ainsi les grandes orientations 
que les élus souhaitent mettre en œuvre dans les années à venir. Ce projet concerne 
l’évolution du territoire dans son ensemble.  
Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations 
d’aménagement, mais le règlement du PLUi et les orientations d’aménagement et de 
programmation – OAP – (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec les objectifs 
du PADD.  
 
La présente communication au conseil communautaire doit permettre à l’ensemble des 
conseillers communautaires de prendre connaissance et de débattre des orientations 
générales, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial 
de l’environnement et des objectifs fixés au moment de l’engagement de la procédure 
d’élaboration du PLUi. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Haute-Corrèze 
Communauté s’articule et se décline en onze axes majeurs : 
 

 Affirmer l’armature territoriale et enrayer la décroissance démographique,  

 Un projet d’habitat ambitieux, 

 Préférer une offre commerciale et d’équipements de proximité, 
 Conjuguer développement urbain et capacités des réseaux et des milieux, 
 Les mobilités de demain au cœur du projet de territoire, 

 Affirmer et valoriser les vocations économiques, 
 Conforter le rôle économique et paysager de l’agriculture et de la filière bois 

 Assurer la compétitivité du secteur secondaire, 
 Mettre en valeur les atouts du site et adapter l’offre touristique, 
 Le paysage et le patrimoine, atouts majeurs de la qualité de vie et de l’attractivité du 

territoire, 

 Préserver la biodiversité pour un développement durable. 
 
Ces onze axes majeurs se traduisent par des ambitions et des orientations : 
 

1. Affirmer l’armature territoriale 
- Enrayer la décroissance démographique, 
- Affirmer l’armature territoriale, 
- Vers un rétablissement de l’image de la centralité. 

 
2. Un projet d’habitat ambitieux 

- Produire un nombre de logements suffisants, 
- Vers un projet urbain intégré : l’urbanisme de greffe, 
- Une meilleure consommation de l’espace pour un projet durable. 

 
3. Préférer une offre commerciale et d’équipements de proximité 

- Maintenir et développer une offre commerciale de proximité, 
- Conforter et accroître prioritairement le maillage des équipements en faveur de la 

jeunesse et de la santé.   
 

4. Conjuguer développement urbain et capacité des réseaux et des milieux 
- Préserver la ressource en eau, 
- Adapter le territoire aux risques, 
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- Accompagner la desserte numérique. 
 

5. Les mobilités de demain au cœur du projet de territoire 
- Une alternative à la voiture : l’essor des modes doux, 
- Des mobilités au service du développement territorial.  

 
6. Assurer et valoriser les vocations économiques 

- Assurer une développement économique et démographique synchrone, 
- Pérenniser le modèle économique, 
- Profiter du fait résidentiel et du développement des nouvelles technologies.  

 
7. Conforter le rôle économique et paysager de l’agriculture et de la filière bois  

- Préserver la pratique pour renforcer l’identité, 
- Construire un projet soucieux du maintien de l’outil agricole et agroforestier, 
- Promouvoir l’évolution des activités. 

 
8. Assurer la compétitivité du secteur secondaire 

- Intégrer les zones d’activités, 
- Porter un développement cohérent. 

 
9. Mettre en valeur des atouts du site et adapter l’offre touristique  

- Valoriser les richesses patrimoniales, 
- Définir les conditions de renforcement de l’hébergement. 

 
10. Le paysage et le patrimoine, atouts majeurs de la qualité de vie et de l’attractivité du 

territoire  
- Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti 
- Maintenir et valoriser la qualité paysagère, 
- Un développement urbain soucieux de la protection du patrimoine paysager.  

 
11. Préserver la biodiversité pour un développement durable   

- Conforter les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, 
- Maintenir et restaurer les continuités écologiques de la trame verte et bleue, 
- Concilier la conservation de la biodiversité et le développement.  

 
A noté que le PADD du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Haute-Corrèze 
Communauté est compatible avec les orientations et les objectifs du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) porté par le Pays Haute-Corrèze Ventadour. 
 
Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein de chaque conseil municipal sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, au plus tard 
deux mois avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de débattre des orientations générales du PADD au 
vu de la présentation faite en séance par le vice-président en charge de l’urbanisme et de 
l’habitat.  
 
Après clôture des débats par Monsieur le vice-président en charge de l’urbanisme et de 
l’habitat,  
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire  

 PRENDRE ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations du PADD 

de Haute-Corrèze Communauté, 
 

 PRENDRE ACTE de la tenue de ce débat formalisé parla présente délibération, 
 

 INFORME que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la 

communauté de commune durant un mois. 
 

 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 75 

Pour 75 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 janvier 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




