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Préambule 
 

Le projet « Les refuges de Bélaye » se situe dans la commune de Bélaye, au lieu-dit Le Bioulé. Le projet 
est porté par Madame GOMEZ et Monsieur DELATTRE qui voudraient proposer une nouvelle offre 
d’écotourisme dans cette commune, en installant des hébergements insolites pour de courts séjours 
à la nuitée.  

La commune de Bélaye sur le territoire de la Vallée du Lot et du Vignoble : 

Bélaye est un village médiéval qui se situe au sud de la CCVLV. Il s’agit d’une petite commune rurale 
de 209 habitants (INSEE 2019) répartit sur une surface d’environ 18 km².  

La commune est située sur un promontoire en basse vallée du Lot. Elle offre une vue sur le vignoble 
de Cahors et sur les communes voisines. 

 

 

 

 
  

Bélaye sur le territoire de la CCVLV 
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Partie 1  : Les conditions d’évolution du Plan Local d’Urbanisme et la 
procédure de mise en compatibilité du PLU après Déclaration de 
Projet 

La compétence de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble 

Bélaye est située sur le territoire de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, 
qui dispose de la compétence en matière d’urbanisme depuis le 27 mars 2017. 

 

La procédure de mise en compatibilité avec Déclaration de Projet 
La procédure de mise en compatibilité du PLU avec Déclaration de Projet est prévue à l’article L.300-6 
du Code de l’Urbanisme. Elle permet à la collectivité compétente de se prononcer, après enquête 
publique, sur l’intérêt général d’un projet – public ou privé – et de mettre en compatibilité le plan local 
d’urbanisme avec celui-ci. 

 

 

EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME : 

Article L.153-6 I : En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de 
modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans 
locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. 

Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, […], de modification ou de mise en 
compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant 
l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. 

EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME : 

Article L.300-6 : […] les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. 
Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de 
projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour 
effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence 
territoriale, du plan local d'urbanisme. 

Article R.153-15 : Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet 
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une 
déclaration d'utilité publique : 

(…) 2° Soit lorsque (…) l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public (…) mène la procédure de mise en 
compatibilité.  
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…) adopte la 
déclaration de projet. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d'urbanisme. 
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EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME : 

Article L.153-54 : Une opération faisant l'objet  […] d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-
7 et L.132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. 

 

Article L.153-55 : Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
(…)  
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (…) 

 

Article L.153-56 : Lorsque la mise en compatibilité est requise (…), le plan local d'urbanisme ne 
peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant 
l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision 
procédant à la mise en compatibilité. 

 

Article L.153-57 : A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent (…) : 

(…) ;  
2° Décide la mise en compatibilité du plan (…) 

 

Article L.153-58 : La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée 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 approuvée :  
(…) 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à 
compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 
préfectoral. 

 

Article L.153-59 : L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
(…), mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions 
définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.  
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 
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Partie 2  : L’intérêt général du projet de développement d’une 
activité touristique à Bélaye justifiant la Déclaration de Projet  

L’objet de la procédure : permettre la création d’une offre d’écotourisme 
à Bélaye 

L’écotourisme est vu comme une alternative au tourisme dit de masse. C’est une pratique plus 
respectueuse de l’environnement qui se développe dans des zones naturelles à forte valeur 
patrimoniale. Il s’intègre dans le tissu social et économique des régions visitées car il favorise les 
acteurs locaux. 

Ouvert toute l’année, « Les refuges de Bélaye » propose une offre qui veut lier tourisme durable, 
environnement, et économie locale. 

Ce projet vise à impl anter : un parking, un accueil-buanderie et quatre habitations. Ces dernières 
seront en bois, légères, similaire à des cabanes sur pilotis qui feront une hauteur de 5,5m à 7,5m 
maximum. Elles seront accessibles par un chemin pédestre, elles auront une surface de 25m2 à 
l’intérieur et de 20m2 de terrasse. Chacune sera équipée d’une chambre, d’une salle de bain, d’un WC, 
d’une petite cuisine et d’une terrasse avec un bain spa. Au cœur de la forêt, elles seront ancrées dans 
le paysage pour jouir d’un point de vue remarquable sur la région.  

Illustration du type de cabanes prévues dans le projet 
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Les porteurs de projet sont déjà propriétaires de la zone où ils veulent développer leur activité. Le 
parking client et l’accueil-buanderie seront installés à proximité de leur propriété sur leur actuelle zone 
de stationnement, sur la parcelle cadastrée section D 0137. Cette même parcelle accueillera deux 
cabanes, la parcelle D 0128 accueillera la troisième cabane et enfin, dans le cas d’un accroissement 
d’activité, la quatrième cabane sera placée sur la parcelle D 0127. Ces parcelles sont classées en zone 
naturelle (N) du PLU, ce qui ne permet pas la construction d’habitations. 
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Pour cela, la CCVLV a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU, afin de faire évoluer les règles du PLU pour permettre ce projet qualifié d’intérêt général par 
la collectivité car porteur de développement touristique innovant pour le territoire. 

La justification du site dédié au projet (cf. dossier de présentation du 
projet) 

Les parcelles situées au lieu-dit le Bioulé à Bélaye ont été classées en zone naturelle (N1) lors de 
l’élaboration du PLU de Bélaye, ce qui signifie que la zone n’admet pas ce genre de projet.  

L’emprise au sol pour les cabanes, l’accueil, le parking et l’assainissement est limitée à trois parcelles 
de la propriété, faisant un maximum de 300m². De plus le projet vise à une intégration des cabanes 
dans le paysage grâce à l’installation de pilotis. Cela permet de réduire l’impact de la construction 
(absence de terrassement), tout en l’inscrivant à hauteur de la végétation présente sur les parcelles. 

Accessibilité au site 
Le site est bordier de la RD45 et est desservi par le chemin principal d’accès à la propriété.  

L’intérêt du projet par rapport au territoire et au site 
L’intérêt général du projet réside dans le développement d’une activité d’intérêt économique majeur, 
qui participe à la dynamique du tourisme du territoire, favorable au développement durable. Durable 
car créateur d’emplois, les porteurs de projet vont s’entourer de collaborateurs locaux, qui orienteront 
leurs clients vers ces partenaires ce qui sera source d’attractivité et de richesses pour le territoire. 
Durable aussi car le respect des enjeux environnementaux et la conciliation de cette activité avec ceux-
ci est au cœur du projet. 
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L’installation d’une activité économique sur la communauté de communes  

Le porteur de projet à la volonté de s’installer en territoire rural, et de développer une activité 
dynamisant le territoire. C’est aussi l’opportunité de travailler avec des acteurs économiques du 
secteur du tourisme vert. C’est ainsi le renforcement d’une économie qui commence à s’implanter sur 
ce territoire. Cela sera porteur de développements futurs en lien avec une pléiade d’acteurs du 
territoire (agriculteurs-producteurs, artisans, commerçants, prestataires de services et de loisirs…). 

La création d’emplois locaux 

Un minimum de 2 emplois sont prévus dans le cadre du projet. Sans compter que faire venir des 
touristes créés de l’emploi par rayonnement. En effet, le fait d’attirer une clientèle nouvelle dans cette 
région, pourra faire fonctionner des activités économiques annexes par déversement. 

Une activité en lien positif avec les enjeux d’aménagement et de développement durable 

La volonté du porteur de projet étant de s’implanter sur un site dont ils sont déjà propriétaires, en 
faisant de l’habitat léger, fait qu’il y a une consommation limitée de l’espace pris sur les zones à 
vocation naturelle. En effet, l’accueil-buanderie aura une surface de 30m2, sur trois parcelles (les 
D0137, D0127 et D0128). Les cabanes, l’accueil-buanderie, et parking occuperont en tout une surface 
de 300m2. De surcroît, les cabanes installées sur des pilotis en bois, au cœur de l’espace naturel, 
permettront une intégration paysagère dans les arbres. 
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Les documents ci-dessus localise le projet d’un point de vue environnemental. Ils sont extraits de 
l’étude environnementale préalable effectuée par Rural Concept en mars 2022 (en annexe du présent 
dossier).  

Ce dossier conclut que le projet ne présentera pas d’incidences sur les habitats naturels faunistique et 
floristiques car il n’altèrera pas les fonctionnalités de corridor écologique. Les implantations et les 
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travaux éviteront les zones de présence de la flore protégée. Les porteurs de projets ont l’intention de 
sensibiliser la clientèle sur cette flore à protéger afin d’éviter toute cueillette et tout piétinement. Il 
est précisé que les infrastructures ayant une faible emprise au sol n’impacteront pas de manière 
significative les habitats naturels et éléments remarquables, et que la zone de projet ne fera pas l’objet 
d’un défrichement. Enfin, les travaux les plus lourds qui nécessitent la circulation d’engins et 
potentiellement la coupe limitée d’arbres seront réalisés à une période adaptée afin d’éviter le 
dérangement des espèces en période de reproduction : soit des interventions en septembre et mars. 

Conformément aux retours indiqués par l’État et dans le prolongement de l’étude environnementale, 
il sera nécessaire de tenir compte dans les dispositions constructives de la réalité géomorphologique 
et du risque de mouvements de terrain. Nous reprenons ci-dessous l’expertise effectuée par la DDT 
ainsi que les conclusions qui devront être respectées dans l’autorisation d’urbanisme. 

Le site du projet occupe à mi-pente le versant droit de la vallée du Lissourgues. Ce versant présente un 
relief varié avec une première partie de talus assez pentue, marquée par la présence de barres 
rocheuses pseudo verticales, qui s’infléchit et structure un palier dans la zone d’implantation des 
cabanes (parcelles 127 et 137) . Puis, la pente s’accentue de nouveau jusqu’à la ligne de crête. La 
cabane envisagée sur la parcelle 128 pourrait-être implantée en limite du palier dans un secteur pentu. 
Ces appréciations s’appuient sur une visite de terrain effectuée le 19 octobre 2021 à la suite du dépôt 
d’une première intention de projet de cabanes avec des implantations différentes. 

D’après la carte géologique du secteur, le substrat marno-calcaire du secondaire (kimméridgien 
supérieur) affleure sur les reliefs de ces combes affluentes du Lot. Ces sols peuvent être sensibles à 
des phénomènes naturels de mouvement de terrain (chute de blocs ou glissements). Le BRGM recense 
un glissement de terrain fort au lieu-dit Camelot situé à 1 km sur la commune d’Albas. 

Compte tenu de ce contexte géomorphologique, la préservation des terrains pentus est importante, 
d’autant plus que le site est concerné par un aléa feu de forêt moyen dans ses zones de pentes plus 
densément boisées. Ainsi, il conviendrait de ne pas implanter d’enjeux, et de limiter l’emprise du 
STECAL aux secteurs de faible pente pour ne pas exposer au risque des personnes et des biens quelles 
que soient les dispositions constructives qui pourraient être proposées. 

Ainsi sous réserve du respect de ces modalités le projet est possible sur le secteur concerné. 
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Partie 3  : La mise en compatibilité du PLU de Bélaye après 
déclaration de projet portant sur l’installation d’hébergement 
insolite dans le Bioulé  

La compatibilité du projet avec le PADD du PLU de Bélaye et le SCOT de 
Cahors et du Sud du Lot 

 
Le PADD du PLU de Bélaye, approuvé en 2007 et révisé en 2010, propose les orientations 
thématiques suivantes (extrait du PADD) : 
 
Axe 1 : « Accueillir une nouvelle population » 

Ø Accueillir une nouvelle population de passage. 

Ø Maintien de l’habitat dans l’espace naturel 

            « Il peut bénéficier de la possibilité de s’agrandir de façon mesurée ».  

Rapport au projet :  

Le projet respecte le PADD avec la préservation d’éléments identitaires du patrimoine comme les 
murets de pierres sèches. Mais aussi protéger toute la zone naturelle autant que la morphologie du 
territoire aussi bien au quotidien que durant la phase de travaux. 

Les cabanes seront en bois et installées sur des pilotis pour limiter les déboisements. 
 
Axe 2 : « Protéger et mettre en valeur le paysage à partir d’un projet » 

Ø « Protéger les vallées et les coteaux boisés » 

Rapport au projet :  

Le projet repose sur ce patrimoine naturel, c’est pourquoi les cabanes sont installées dans des pentes 
qu’il faut ménager, ont peu d’emprise au sol, et que ces cabanes donneront une vue sur ce patrimoine.  

Le document ci-dessous extrait du PLUi montre l’ambiance paysagère de la commune et du secteur 
concerné : 

  
Source : Palimpseste, PLUi en cours  
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Ø  « Protéger les points de vue panoramiques depuis l’espace public, éviter leur fermeture » 

Rapport au projet :  

Ici, les cabanes sont installées sur des pilotis dans les pentes afin de donner une vue sur la vallée. 

 

Axe 3 : « Prendre en compte l’économie » 

Ø Préserver l’agriculture 

Rapport au projet :  

Prise en compte de la valeur des vignes et de l’importance qu’elle a sur ce territoire, d’où l’idée de se 
rapprocher d’acteurs locaux pour faire découvrir le terroir local. 

Ø Développer l’économie touristique 

Rapport au projet :  

Sont inclus dans ce projet la collaboration et le partenariat avec des acteurs économiques du territoire, 
pour proposer des prestations extérieures qui mettront en valeur ce patrimoine. 

 

En conclusion compte tenu des nombreux éléments du projet respectant le PADD, la compatibilité est 
avérée et le PADD ne sera pas remis en cause par la présente démarche. 

Le SCoT de Cahors et du Sud du Lot du PLU de Bélaye, approuvé le 21 juin 2018, propose les 
objectifs suivants relatifs à ce projet (extraits du DOO) : 

« Objectif 3. Développer l’économie présentielle avec comme priorités le tourisme et les services à 

la personne » 

Ce qui est prescrit : 

Ø Permettre l’implantation d’activités touristiques et de loisirs dès lors que ces structures 

favorisent le développement économique, et/ou pérennisent les exploitations agricoles et/ou 

valorisent les paysages et le patrimoine, sous réserve de ne pas impacter les sites naturels 

majeurs et de respecter les objectifs, de préservation des continuités écologiques : 

réhabilitation du patrimoine existant, mise en valeur des milieux naturels, valorisation des 

productions agricoles locales, agro-tourisme, œnotourisme etc. 

Ø Permettre le développement d’équipements touristiques structurants. 

Ø Améliorer qualitativement et quantitativement l’hébergement touristique de groupe en 

complément de la poursuite de l’amélioration de l’offre globale en matière d’hébergement 

touristique marchand. 

Ø Valoriser le potentiel touristique lié à l’itinérance 
o Poursuivre la mise en œuvre du schéma de déplacement doux et d’itinérance sur la 

vallée du Lot avec notamment le développement et l’aménagement de la voie verte 

o Préserver les abords des chemins de randonnées et de la voie verte, ainsi que les 
panoramas et points de vue identifiés sur ces itinéraires 

Ø Préserver les abords des routes touristiques et des circuits de découverte (circuits d’intérêt 

touristique, notamment ceux identifiés dans les guides locaux), en particulier au niveau des 

entrées de villes et villages. 
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« Objectif 16. Préserver les paysages et atouts patrimoniaux garants de l’identité et de l’attractivité 

de Cahors et du Sud du Lot » 

Ø Les motifs et éléments identitaires de composition des paysages doivent être préservés et 

valorisés.  

o Dans ce cas est précisé que dans la vallée du Lot, du Célé et du Vert, qu’il faut préserver 

l’organisation étagée des vallées car c’est le support des panoramas pittoresques et 

qu’il faut valoriser les paysages agricoles comme support de valorisation touristique et 

du cadre de vie. Ce qui est en accord avec la vision des porteurs de projet. 

Ø Les éléments géomorphologiques et géologiques caractéristiques qui font la spécificité des 

paysages de surface ou souterrains des Causses doivent être préservés : cloups (dolines), 

vallées sèches, zones humides, igues (gouffres), phosphatières et les galeries fossiles du karst 

(paléokarst), ... Toute valorisation scientifique, pédagogique et touristique devra faire l'objet 

de mesure de préservation. 

 

 

 

Ainsi il apparaît que le projet participe aux ambitions du SCoT, de développer l’économie locale en lien 

avec le tourisme écoresponsable et durable au sein de toutes les communes tout en fixant les 

populations locales sur le territoire. Cependant, sur le volet du tourisme le SCoT propose des 

prescriptions principalement pour le tourisme de masse alors qu’ici nous sommes plutôt sur du 

tourisme responsable avec de petite capacité d’accueil.  



 

16  Notice technique – Déclaration de Projet  emportant mise en compatibilité du PLU de Bélaye  

 

Tout cela rend le projet compatible avec le SCoT de Cahors et du Sud du Lot puisqu’il y a une volonté 

de ne pas détériorer le milieu naturel, avec le moins d’emprise possible, il est intégré dans les espaces 

boisés. Enfin les porteurs de projet ont le souhait de se mettre en contact avec des acteurs locaux du 

territoire pour proposer des activités pour découvrir la région et des produits typiques de ce terroir.  

Prise en compte du périmètre MH impactant le site 
La carte ci-dessous extraite du PLUi en cours, indique le positionnement des différents périmètres MH 
de la commune de Bélaye, le Bioulé est impacté par le périmètre du Château de Cousserans 

 
Source : Pyrénées Cartographie, Cairn Territoires, PLUi en cours 

  
Le service UDAP en date du 4 janvier 2022, donne une suite au courrier du 16 décembre 2021 des 
porteurs de projet faisant part des modifications apportées à leur projet après la prise en compte de 
l’avis de l’ABF. Ce dernier donne un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France sur la 
nouvelle version de l’avant-projet.  

L’application des pièces règlementaire du PLU de Bélaye  
Extrait du règlement écrit du PLU de Bélaye les dispositions applicables à la Zone N1 pour le projet 
sont : 

Article N-1 : Types d’occupations et d’utilisation des sols interdits 

Le règlement de la zone N1 du PLU en vigueur n’interdit pas les constructions et installations nécessaire aux 
services publics ou d’intérêt collectif, les changements de destination des constructions existantes (concernera 
l’habitat, les services, le commerce, l’artisanat), les extensions ou annexes d’habitations existantes.  

Article N-3 : Accès et Voirie 
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Les accès : Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation 
publique en bon état de viabilité et dont les caractéristiques sont adaptées à l’utilisation envisagées.  

Les voiries : les voies publiques et privées, elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte sont les incendies : plateforme minimale de 3,50m, hauteur sous porche minimale de 3,50m. 

Article N-4 : Desserte par les réseaux 

Le raccordement en eau potable au réseau public est obligatoire pour toutes constructions d’habitations ou 
d’activités qui le nécessite.  

Le raccordement au collecteur public des eaux usées est aussi obligatoire.  

Pour les eaux pluviales, le raccordement est obligatoire seulement s’il existe, dans le cas contraire, des 
aménagements sont nécessaires pour le libre écoulement des eaux de pluie grâce à des dispositifs adaptés au 
terrain. 

Article N-8 : Distances entre chaque construction les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Sur une même propriété la distance maximale entre deux constructions sera de 20m.  

Article N-10 : Hauteur maximale des constructions 

EN zone 1, la hauteur maximale des constructions à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ne devra pas 
dépasser 10m.  

Article N-11 : Aspect extérieur 

Les bâtiments à construire, ceux à modifier ou les constructions de style particulier (architecture, techniques 
de constructions employées, nature des matériaux utilisés) devront s’intégrer au site. Il est interdit d’employer 
à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses ou 
agglomérés). Elles seront enduites ou en pierres rejointoyées. Les toitures seront en tuiles de terre. 

Article N-12 : Stationnement 

Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques et doit correspondre aux besoins des 
constructions et de la fréquentation du public admises dans la zone. 

Article N-13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés 

Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Les 
demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Les 
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

À la lecture du règlement actuel, le projet n’est pas autorisable en zone N.  

Pour être mis en compatibilité avec le PLU de Bélaye, le projet doit s‘adapter à son règlement : la mise 
en compatibilité doit se limiter à proposer les conditions d’acceptation et de sécurisation de 
l’autorisation d’urbanisme relative au projet.  

A ce jour, le PLU en vigueur de la commune de Bélaye permet un développement de l’économie 
touristique de manière maîtrisé et souhaite la protection et la mise en valeur du paysage mais aussi de 
ses points de vue panoramiques. De plus, le PLUi de la CCVLV veut favoriser l’émergence d’une 
stratégie touristique à partir du patrimoine naturel et agricole dans des territoires à forte valeur 
ajoutée, ce qui est le cas pour le projet et pour sa localisation. 

Seulement, le site du projet est en zone naturelle, il n’est donc actuellement pas possible de faire de 
nouvelles constructions dans cet espace.  

 

Il reste à déterminer les modifications possibles pour la mise en œuvre du projet afin de permettre son 
traitement par le PLU de Bélaye.  
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Il y a la possibilité de mettre les parcelles du projet en zone NL, ce qui signifie qu’elles seront préservées 
avec une constructibilité limitée. Cette zone correspond au secteur dédié aux équipement de camping, 
sportifs et de loisirs. Les structures ne doivent pas porter atteinte à la qualité du paysage ou à la 
biodiversité du terrain sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les structures annexes à la 
création ou au maintien de l’activité de l’espace de loisir peut être également soumis à conditions, à 
l’instar des aires de stationnement nécessaires à la fréquentation du site, les clôtures même si elles 
font l’objet d’obligations spécifiques, et les bâtiments dédiés au gardiennage du site (si ces derniers 
sont jugés nécessaires et dans la limite d’une surface d’emprise au sol définie à 100m2 maximum). 
Compte tenu de la procédure de PLUi en cours, nous préconisons de formaliser une zone Nl sur le site 
dans le cadre de cette procédure. 

L’autre possibilité est le STECAL. Il stipule dans l’article L151-13 que « le règlement peut, à titre 
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées les constructions ». Il précise les 
conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les 
conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
 

On peut retenir comme solution pour ce projet le STECAL seul. En effet, cela permet d’autoriser les 
constructions en zone N de façon exceptionnelle et limitée dans le respect des modalités constructives 
édictées par le règlement actuel. C’est la solution qui modifie le moins le PLU actuel tout en assurant 
la compatibilité du projet tel que présenté avec les enjeux du site. Comme dit précédemment, le PLUi 
en cours d’élaboration identifiera une zone Nl. 
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Modification effective par mise en compatibilité du PLU 
 
CREATION D’UNE ZONE NST (en deux parties, 1 et 2) « LIEU-DIT LE BIOULE  
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En l’occurrence les cabanes s’intègreront dans le paysage grâce au matériaux utilisés, et au fait que les 
cabanes sur pilotis soient intégrées au milieu des arbres. En zone N, le PLU indique une distance 
maximale de 20 m entre les cabanes, et une hauteur limitée à 10m entre le sol et la gouttière. Le projet 
propose des implantations qui, pour respecter l’intégration paysagère, détermine des distances un peu 
supérieures, et des hauteurs bien inférieures, aussi la compatibilité générale est respectée tout en 
tolérant une distance maximale de 30 m au lieu de 20, car l’intégration paysagère est très bonne et la 
hauteur est réduite. Précisons également que l’article Nst-7 n’est pas règlementé car il n’y a pas lieu 
de faire respecter des distances à des limites parcellaires, les limites du secteur STECAL et les 
contraintes d’implantation encadre cela. Le respect d’une distance fixe à des limites cadastrales alors 
qu’il faut conserver au mieux la végétation et la géomorphologie empêche toute micro-adaptation 
pour tenir compte de ces deux enjeux. 

Si l’on considère qu’il faut proposer une mise en compatibilité qui identifie et cadre au mieux le projet, 
il faudra durant toute la phase de travaux faire en sorte que les nouveaux aménagements et les 
nouvelles constructions aient le moins d’impact possible sur le milieu naturel en limitant l’utilisation 
de gros engins, et en utilisant des matériaux compatibles avec le milieu. Aussi il faudra garder les arbres 
remarquables sur la zone et les murets de pierre sèches. La finalité étant d’assurer leur insertion dans 
le paysage, et le maintien du caractère naturel, patrimonial, agricole et forestier de la zone.  

Zone Nst « Le Bioulé » 

 

Conformément à l’application de l’Article L151-13, la présente zone permet la construction de 
cabanes sur pilotis à vocation touristique dans les conditions précisées des articles N-1, N-2, N-6, 
N-7, N-8, N-10 et N13 du présent écrit, à ajouter au règlement écrit du PLU après approbation de 
la démarche.  

 

ARTICLE N-1 :  

Dans le secteur Nst sont autorisés les constructions à vocation d’hébergement touristiques et leurs 
locaux accessoires. 

ARTICLE N-2 :  

Dans le secteur Nst tout est interdit sauf les constructions à vocation d’hébergement touristiques et 
leurs locaux accessoires. 

ARTICLE N-6 : dans le secteur Nst l’implantation des constructions par rapport aux voies d’accès 
existantes ou à créer est à au moins 5 m de cette emprise. 

ARTICLE N-7 : dans le secteur Nst : non règlementé.  

ARTICLE N-8 : En zone Nst la distance entre les constructions ne peut dépasser 30 m. 

ARTICLE N-10 : en zone Nst la hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 8 m du 
sol à la gouttière. 

ARTICLE N-13 : En zone Nst le déboisement partiel est autorisé pour intégrer les constructions. Il doit 
être limité au seul besoin du chantier. 
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Conclusion 
 

Une étude écologique menée par Rural Concept sur le site a permis de conclure à l’absence d’impacts 
notables du projet sur les enjeux environnementaux, paysagers, forestiers et agricoles. 
Dans le respect de cette étude et de l’avis de l’UDAP, le changement de placement des cabanes ne 
gêne plus la covisibilité du château de Cousserans. 

Le projet d’implantation de cabanes relève pour la collectivité d’un intérêt général certain en matière 
de développement durable et économique pour le territoire de la Vallée du Lot et du Vignoble, et au-
delà. 

Il ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, et ne contrevient pas aux axes définis dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

Il est compatible avec le SCOT de Cahors et du Sud du Lot, et du PLU de Bélaye. 

Aucune activité économique n’est compromise par le projet, au contraire, il est facteur de 
développement local et de fixation des populations sur ce territoire. 

Cependant, il est important d’intégrer ces cabanes dans le paysage, et qu’elles ne dénaturent pas le 
paysage pour ceux qui ont la visibilité dans la vallée sous-jacente. Attention à prendre en compte les 
particularités géomorphologique et patrimoniales du territoire durant les phases de travaux mais aussi 
lorsque l’activité aura démarré.  

La création d’une zone Nst représente la meilleure solution pour effectuer la mise en compatibilité du 
PLU avec le projet, dans le respect des enjeux des deux documents. 

 

 


