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Compte rendu de l’examen conjoint 

 
 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
DP Belaye  

Jeudi 28 avril 2022 |9h30-11h00 

OBJET DE LA RÉUNION 

Présentation de la déclaration de projet en présence des PPA 

PARTICIPANTS 

Nom Prénom Fonction  

OUSTRY Jean-Marie Vice président CCVLV Présent 
LAPORTE  Nathalie  Présente 
DESSAN  Chambre des métiers  Présente 
BAIJOT Jacques Maire de Belaye Présent 
MINIHOT Pierre DDT Présent 
PRUNET Christophe Cairn Territoires Présent 
BENEDETTI Mélia Cairn Territoires Présente 
LEMAITRE Elodie Cairn Territoires  Présent 
  Chambre de l’agriculture Excusé 
  DREAL Excusé 

INDEX DE QUELQUES ACRONYMES 

ABF : Architecte des Bâtiments de France  
CD : Changement de destination 
DDT : direction départementale des 
territoires 
EnR : énergies renouvelables 
MH : Monument Historique 
PA : permis d’aménager  
PADD : projet d’aménagement et de 
développement durables 
PC : permis de construire 
PPA : personnes publiques associées 
PLU : plan local d’urbanisme 
PLUI : plan local d’urbanisme 
intercommunal 

STECAL : secteur de taille et de capacité 
limitée 
TVB : trame verte et bleue 
Zone A : zone agricole 
Zone Ap : zone agricole protégée 
Zone AU : zone à urbaniser 
Zone N : zone naturelle 
Zone U : zone urbaine 
ZPPAUP : zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager 
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COMPTE RENDU  

M OUSTRY introduit la séance en rappelant les points de procédures : dans le cadre de la 
déclaration de projet qui permettra de mettre en compatibilité le PLU de Bélaye, un examen 
conjoint du projet est obligatoire en conviant toutes les personnes publiques associées. C’est 
l’objet de cette réunion.  

M BAIJOT présente le projet : des habitants de la commune souhaite implanter sur leurs 
parcelles des cabanes en bois sur pilotis pour accueillir des touristes. Il n’y a pas d’impact d’un 
point de vue agricole et l’impact d’un point de vue paysager est bien pris en compte (proximité 
d’un monument historique). Le but est d’intégrer le projet dans le PLU pour ensuite l’intégrer 
dans le PLUi.  

Mme LAPORTE indique que l’ABF avait émis un avis défavorable (covisibilité avec le château 
de Cousserans). Les porteurs de projet ont modifié l’implantation des cabanes, et maintenant 
l’avis est favorable. En tous les cas l’ABF sera consulté de nouveau lors du permis de 
construire. Actuellement il faut réviser le PLU de Bélaye, la proposition est de faire un STECAL 
car le projet est en zone naturelle. Par la suite il y aura une enquête publique.  

M PRUNET précise bien que ce n’est ni une révision ni une modification du PLU, mais une mise 
en compatibilité du PLU (article 153-49 et suivant du CU). Il rappelle les attendus précis de 
cette réunion d’examen conjoint : exposer le projet et l’évaluer du point de vue de l’intérêt 
général, puis valider les modalités de mise en compatibilité du PLU. 

Mme BENEDETTI présente le dossier. C’est un projet d’éco-tourisme, une alternative au 
tourisme de masse, car les porteurs de projets souhaitent une pratique plus respectueuse de 
l’environnement. Les cabanes seront sur leur propriété (zone N) avec une faible emprise au 
sol car elles seront sur pilotis et il n’y aura pas de terrassement (superficie : 25m² par cabane 
et 20m² par terrasse). Aussi, le parking se fera sur leur parking actuel et l’accueil/buanderie 
dans un local déjà construit.  Ce projet peut être considéré comme un projet d’intérêt général 
car il rentre dans le développement durable : partenariat avec des artisans/producteurs 
locaux …  

M OUSTRY : les porteurs du projet ont-ils prévu de la production d’énergie ? ainsi que la 
défense incendie ?  

Mme BENEDETTI : Ils vont faire un prolongement de réseaux, pour l’instant ils n’ont pas prévu 
la production d’énergie avec du photovoltaïque.  

M MINIHOT signale qu’il y a peut-être des risques de co-visibilité, et que l’ABF dise non. Le 
territoire est soumis à une réglementation sur le débroussaillement pour limiter les incendies.  

Mme LAPORTE : pour l’assainissement ils ont étudié la question d’un assainissement semi-
autonome, ils ont déjà une fosse. En tous les cas lors du permis, l’assainissement devra suivre 
la réglementation en vigueur. Également le projet est un peu déplacé pour éviter les risques 
de glissement de terrain.  

M PRUNET précise que la visité de terrain effectuée permet de constater que ce sont quand 
même d’anciennes terrasses agricoles aujourd’hui dans les bois, qui sont soutenues par des 
murets et qui reposent sur du calcaire massifs, et il n’y aura pas de transformation de terrain 
ni de risque d’instabilité.  
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Mme BENEDETTI : pour en revenir à l’intérêt général, ce projet sera en lien avec différents 
acteurs économiques qui pourront bénéficier de l’accueil de touristes, producteurs 
maraîchers, boulanger…). D’un point de vue environnemental, Rural concept a fait une étude, 
la première proposition d’implantation ne convenait pas car trop proche d’enjeux écologiques 
très forts, elle a donc changé. Désormais il n’y aura pas d’incidence sur les habitats naturels 
de la faune et la flore.  

M PRUNET : il faut se pencher sur le projet d’un point de vue réglementaire à ce stade. Les 
dispositions constructives pourront être vues lors du permis.  

Mme LAPORTE : Dans le nouveau PLUi, cela deviendrait une zone Nl afin  d’interdire tout 
changement de destination. 

Mme BENEDETTI : Ce projet répond aux enjeux du PADD et du SCoT, cependant le règlement 
du PLU est plus contraignant. La zone N ne permet pas de construction de ce type. Mais nous 
sommes en présence d’un projet qui cherche à intégrer toutes les contraintes et consignes, et 
qui assure un développement du tourisme vert en réseau avec l’existant. 

M BAIJOT : Effectivement leur démarche est cohérente avec celle de la commune, qui 
cherchent à ouvrir par des aménagements paysagers et d’accueil, au tourisme raisonné et 
respectueux du territoire. Ce projet a été discuté en conseil municipal et reçoit le soutien de 
la municipalité. Les porteurs de projet souhaitent travailler en circuit court vis-à-vis de leur 
fournitures et de leurs prestations, et pour cela ils se mettent en rapport avec les acteurs 
économiques locaux. Ils peuvent même se mettre en relation avec l’association agro-pastorale 
pour débroussailler leurs parcelles. C’est donc véritablement un projet qui répond à l’intérêt 
général pour la commune, mais aussi pour la communauté de communes. 

M PRUNET synthétise le propos. La création d’un STECAL dans le PLU est donc l’option la plus 
judicieuse, avec une réglementation spécifique à rajouter dans le PLU. Ce STECAL deviendrait 
une zone Nl dans le futur PLUi. L’intérêt général est avéré, du point de vue du rapport au SCoT, 
au PADD, et surtout car les élus communaux et communautaires soutiennent le projet qui 
valorise et respecte le territoire. Il faut d’ailleurs appuyer sur ce point dans le dossier de 
déclaration de projet afin de répondre aux attendus du code.  

Mme LAPORTE rappelle qu’il faut travailler la mise en compatibilité du PLU et le permis de 
construire garantira les dernières modalités constructives. Ce n’est pas la peine de traiter tous 
ces détails ce jour. Il y aura en annexe de l’arrêtée le calendrier des travaux et donc les 
modalités de chantier. 

M MINIHOT estime que la la solution de faire un STECAL est intéressante, en reprenant le plan 
de masse uniquement sur l’emprise des cabanes si les porteurs de projet ont suffisamment 
avancé.   

Concernant le bâtiment d’accueil, l’assemblée valide le fait qu’il doit apparaitre par un STECAL  

M OUSTRY juge qu’il faudrait faire deux « pastilles » pour le STECAL pour éviter les 
agrandissements ou les dérives. 

M PRUNET remarque qu’il nous manque les implantations exactes et précises des cabanes. 
Après confirmation des implantations, on réduira les limites du STECAL aux implantations 
prévues d’une part, et au hangar pour permettre le changement destination. 

M MINIHOT : il est important que le règlement précise les conditions de mise en œuvre des 
constructions, et notamment la hauteur. Ainsi il faut limiter la hauteur à moins que ce qui est 
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donné par défaut dans le règlement actuel du PLU. De plus il faut faire attention à l’aléa 
mouvement de terrain, les parcelles 127, 128 et 137 sont situées sur des parcelles assez 
pentues. Il y a un risque de chutes de blocs ou de glissements de terrain que nous avons pu 
observer lors d’une visite de terrain effectué le 19 octobre 2021. 

En fonction de la hauteur des constructions, l’assemblée valide le fait de réduire la hauteur 
maximale autorisé. Cela sera précisé dans le règlement par une hauteur inférieure à 10 m. en 
fonction de l’implantation, l’installation et les distances entre cabanes seront adaptées dans 
le règlement écrit. 

 

Mme LAPORTE : par la suite le projet fera l’objet d’un permis de construire et pas d’un permis 
d’aménager.  

M MINIHOT rappelle qu’il faudra tout de même saisir la CDPNAF, car il y création d’un STECAL. 
Cette saisine doit se faire avant l’enquête publique. 
 
Relevé de décisions  
• Mme LAPORTE se renseigne auprès des porteurs de projet sur la hauteur des cabanes et leurs 

implantations précises  
• création d’un STECAL scindé en deux parties : un pour l’ensemble des cabanes, un second pour le 

bâtiment d’accueil/buanderie. Le BE fera la modification 
• complétude du corps de texte sur le règlement écrit avec une précision donnée sur la hauteur 

limitée à une valeur suffisante pour les cabanes mais inférieures à 10 m 
• saisine de la CDPNAF et du tribunal par Mme LAPORTE 
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Diagnostic écologique 
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Avis du service UDAP 
 
 
AVIS du service UDAP en date du 4/01/2022 
 
De : udap.lot <udap.lot@culture.gouv.fr>  
Envoyé : mardi 4 janvier 2022 08:37 
À : gomez.alice.21@gmail.com; nico.delattre@hotmail.fr 
Cc : Service ADS <ads@ccvlv.fr>; DDT 46/SGSVD/ADS (Application du Droit des Sols) emis par 
SALENDRE Magali - DDT 46/SGSVD/ADS <ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr>; MAIRIE DE BELAYE 
<mairie.belaye@orange.fr> 
Objet : LOT/BELAYE/Avant-projet abords château Cousserans 
 
Bonjour,  
 
Faisant suite à votre courrier du 16 décembre, je vous informe de l’avis favorable de 
l’Architecte des Bâtiments de France sur cette nouvelle version de votre avant-projet,  
Cordialement,  
 
Benoit GUILLAUME 
Ingénieur du patrimoine 
UDAP du Lot 
05 65 23 07 50 / udap.lot@culture.gouv.fr 
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Dispense MRAE après examen au cas par cas 
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Implantation des cabanes 
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Présentation du projet 
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A. Formulation de la demande 

Nous sollicitons les autorités compétentes pour demander une requalification en Zone 
Naturelle de Loisirs de la parcelle 000-D-134 du lieu-dit le Bioulé sur la commune de 
Bélaye, ou un rattachement en Zone Ui, dans le but d’y créer 3 à 5 hébergements 
légers de loisirs, visant à y commercialiser des courts séjours à la nuitée. 

B. Justification du projet 

1. Contexte national 

Selon les professionnels du tourisme, les indicateurs du tourisme sont au vert et 
devraient le rester pendant les prochaines années. 
Les vacances restent un poste incontournable du budget des familles. La progression 
de l’activité s’accompagne de changements importants dans les habitudes des 
Français. S’ils partent de plus en plus, les Français ont tendance à éclater leurs 
déplacements. En France, par exemple, les courts séjours (4 nuits maximum) 
représentent 62% des déplacements. 
 
Nombre de lits touristiques en France au 1er janvier 2017, par type d’établissements 
(en milliers) 
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2. Contexte local 

a. Chambres hôtes : 

 

b. Gites : 
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c. Les hébergements insolites 

 

Comme en témoignent les cartes ci-dessus, le secteur de l’hébergement en chambres 
d’hôtes et gites est saturé d’offres. C’est pourquoi, nous souhaitons proposer des 
hébergements dits « insolites » type cabanes en bois sur pilotis. Dans cette catégorie 
des hébergements insolites dans le département du Lot, seules des yourtes sont 
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proposées, créneau complètement différent en termes de positionnement. Le type 
d’hébergement que nous souhaitons créer existe déjà mais il est quasi peu 
présent dans la région :  

- Plusieurs existent en Dordogne, comme le Moulin de la Jarousse ou la ferme de 
Sirguet  

- 1 en Tarn et Garonne : Pella Roca  
- 2 en Lot et Garonne : Pech et Lafon et les Folies de Sophie 

Pourtant, il bénéficie d’un fort potentiel sympathie, nous prendrons pour exemple Pella 
Roca, ouvert depuis 4 années et qui enregistre un calendrier bien rempli de 
réservations.  
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C. Objectifs du projet 

Nos objectifs sont les suivants : 

- Proposer un type de tourisme alternatif, plus proche de la nature via la construction 
d’hébergements insolites de qualité  

- Promouvoir le tourisme régional  en lien avec les partenaires locaux   

Nous souhaitons faire vivre une expérience au client à la fois par le biais de la nuitée 
mais aussi par la découverte de la région en l’intégrant à l’offre proposée. 

D. Description du projet 

1. L’offre 

a. Les habitations et leur construction 

Le projet se résume en la création de 3 à 5 habitations légères de loisir de 30m², en 
bois, type cabanes sur pilotis.  
Elles comprendront chacune une chambre, une salle de bain, un WC, une 
kitchenette et une terrasse avec un spa. Deux des cabanes seront essentiellement 
proposées aux couples, éventuellement avec un bébé ; la troisième aura une 
chambre annexe pouvant accueillir deux enfants supplémentaires. 
Les cabanes seront implantées en pleine nature pour s’harmoniser avec 
l’environnement et bénéficier d’une vue panoramique. Le choix des matériaux sera 
toujours réfléchi dans un souci écologique et environnemental.  
 
>Présentation graphique du projet, implantation et détails des constructions : 
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b. Les prestations  

A mi-chemin entre la chambre d’hôtes et le gîte, l’hébergement en cabanes peut être 
pour une ou plusieurs nuits. Le client réserve, par le biais d’un site marchand, le 
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nombre de nuitées qu’il souhaite rester. De plus, il personnalise lui-même son séjour 
en y ajoutant ou non des prestations annexes (panier repas avec produits locaux, 
locations de vélos électriques,…) 

Le client est dans un espace aménagé avec goût incluant des prestations luxueuses 
(avec spa privatif) tout en étant complètement autonome. Les repas sont livrés par le 
propriétaire sans lui imposer un repas à table avec lui. Le client peut donc profiter de 
sa nuitée sans avoir des horaires imposés. Le propriétaire, habitant sur la propriété, 
est toutefois complètement disponible et à son écoute s’il désire discuter, avoir des 
informations sur les activités locales, le patrimoine, la région… ou simplement partager 
un moment avec lui.  

2. Le public 

Les cabanes se louent à la nuitée ou à la semaine. Elles peuvent accueillir un couple 
ou une famille de 4 personnes maximum.  

La clientèle visée vit principalement à proximité de Toulouse ou Bordeaux et est à la 
recherche d’opportunité de court séjour/week-end. En couple ou en famille, il veut faire 
l’expérience unique d’une ou plusieurs nuitées dans un hébergement original, luxueux 
avec des prestations de qualité et haut de gamme dans un endroit aspirant à la détente 
et à la relaxation et non loin de son domicile.  

D’autres types de publics peuvent être touchés tels que :  

- Le client de passage réalisant une simple étape sur la route ou souhaitant profiter 
d’un séjour prolongé dans la région. 

- Le client sportif qui vient dans la région pour profiter des activités sportives : course 
à pied, vélo, canoe-kayak, pêche… Il vient pour vivre une expérience complète. 

- Le client en famille, qui vient faire du tourisme, et est à la recherche d’activités : atelier 
photo, sorties vélo en famille, cours d’œnologie, visite de vignobles. 

3. Le lieu  

La commune de Bélaye est au carrefour de nombreux sites touristiques très prisés tels 
que Saint Cirq Lapopie, Rocamadour, Montcuq… De plus, le lieu-dit du Bioulé 
représente selon nous le site idéal pour l’implantation des hébergements. Au milieu de 
ces 10 hectares de pure nature, le client sera au calme sans être isolé et bénéficiera 
d’une magnifique vue panoramique sur la région. 
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Jouissant d’une situation idéale pour la découverte de la viticulture et de l’œnologie, la 
commune de Bélaye se situe au cœur de la Communauté de communes Vallée du Lot 
et du Vignoble. Les clients pourront partir à la découverte des vignobles et des 
exploitations produisant des vins d’appellation Comté Tolosan, Côtes du Lot ou 
Cahors. 
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La promotion de la jolie commune de Bélaye, est au centre de nos préoccupations. 
Déjà connue pour ses rencontres de violoncelle, qui réunit chaque année, depuis plus 
de 30 ans, des centaines d’amateurs de musique, nous souhaitons promouvoir toutes 
les activités touristiques de cette belle commune. 

4. Les partenaires  

Bien qu’autonome au niveau de la vente des prestations par le biais du site internet 
marchand, le projet ne peut fonctionner sans la participation de précieux 
collaborateurs : 
. Institutions : via la participation à la vie de village, participation fête village, lot dans 
tombola, promotion via les villages voisins.  
. Syndicat d’initiative/Organismes de promotion Patrimoine/Tourisme : référencement 
auprès de sites tels que Booking, Gites de France, Airbnb, offices de tourisme et 
aussi les CE. 
. Partenaires locaux : agriculteurs, pressing, artisans… 
. Réseaux : cabanes, hébergement insolite, gites de France…. Réseaux sociaux : 
facebook/Instagram…  
. Investisseurs s’il y en a. 
Nous souhaitons également solliciter et nous associer à des organismes proposant 
des activités touristiques, telles que : 
la location de canoe-kayak (Montayral), ou de balades en paddle sur le Lot 
la visite de trufficulteur  
la promotion de la gastronomie à travers des restaurants et de marchés 
les visite de sites historiques, tels que le Gouffre de Padirac ou la grotte de Pech 
Merle 
la découverte de la région à travers les randonnées pédestres (circuits autour 
d’Albas, de Duravel, de Montcabrier…) 
ainsi que des activités plus insolites, comme les massages ayurvédiques, ou les 
balades en gabare sur la Vallée du Lot ou encore des baptêmes de l’air et de 
pilotage en ULM. 
 

E. Ressources  

1. Ressources humaines 

En couple depuis 21 ans, natifs de la région parisienne et heureux parents de 2 
petites filles de 5 et 6 ans, nous venons d’emménager dans le Lot, région que nous 
visitons et apprécions depuis plus de 10 ans. Nous sommes les principaux acteurs 
de notre projet : 
Nicolas Delattre, 37 ans, régisseur technique dans l’événementiel et Alicia Gomez, 37 
ans, ancienne chef de projets techniques dans l’événementiel. Ayant tous deux 
travaillé dans le milieu de l’organisation d’événements professionnels et grand public, 
nous avons une expérience de plus de 10 ans dans la logistique et la gestion de 
projets. 

Nicolas : valeur ajoutée : touche à tout, bon bricoleur, très technique. Formation initiale 
dans le bâtiment. 
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Alicia : valeur ajoutée : bonne gestionnaire, connaissances administratives, diplômée 
dans la décoration d’intérieur et dans le tourisme 

Nous sommes complémentaires et nos parcours et expériences professionnelles nous 
permettent de gérer un projet de manière complète. Nos lacunes seront complétées 
par la collaboration de partenaires forts (Région, producteurs locaux, organismes de 
promotion du tourisme, label de tourisme…) 

 
2. Ressources financières 

Afin de mener ce projet à bien, nous allons créer une entreprise, s’inscrivant dans le 
secteur de l’hôtellerie afin de commercialiser des nuitées et des prestations de 
tourisme dans des hébergements écologiques de luxe et « insolites », par le biais d’un 
site marchand. 

 
Micro entreprise 
Ressource principale : vente de nuitées et de prestations annexes 
Structure des couts : en annexe 

F. Plan d’action et calendrier prévisionnel 

Taches Dates prévisionnelles Acteurs 
Acceptation du 
changement de 
destination de la parcelle 

Courant 2021 Mairie de Bélaye/ 
Communauté de 
Communes / Bâtiments de 
France 

Dépôt du permis 
d’aménager 

Début 2022 ND-AG + Mairie de Bélaye 
+ CCVLV 

Rencontre des partenaires 
locaux 

Mi 2022 ND-AG + Constructeurs 

Construction de 2 
cabanes 

Deuxième semestre 2022 ND-AG + Constructeurs 

Début de la 
commercialisation 

Début 2023 ND-AG 

Construction de la 3eme 
cabane 

Fin 2023 ND-AG + Constructeurs 

 
 
 
 
 
 


