Elaboration de Carte Communale
Montredon - 46
1. Le contexte de la mission
Dans le département du Lot, à 15km
seulement à l’Est de Figeac, la
commune de Montredon se situe à la
limite de 3 départements: le Lot,
l’Aveyron, le Cantal et fait partie de la
frange Sud de l’entité du Ségala
Lotois.
La commune bénéficie de l’influence
du bassin économique de Bagnac sur
Célé, Figeac et Decazeville. Cette
relative proximité, ainsi qu’une assez
bonne desserte, participent à la
croissance
démographique
communale (299 habitants en 2009).

2. La mission
Le conseil municipal a souhaité l’élaboration d’une Carte Communale pour les raisons
suivantes:
• volonté des élus de mettre en place et d’affirmer une politique d’aménagement afin
d’encadrer le développement de la commune, et son évolution
• mise en place de mesures de protection du tissu économique et notamment de
l’agriculture sous l’angle du développement durable
• renforcement d’équipements (EHPAD, Stade)
• identification et valorisation du patrimoine communal
• soutien d’une croissance démographique mesurée et équilibrée

Les particularités de notre mission ont notamment été :
•

la volonté communale de permettre et soutenir un développement maîtrisé de
l’urbanisation se traduit par la mise en place de principes d’aménagement sur les
principaux secteurs de développement, notamment autour du bourg de
Montredon. Cela explique la création d’une notice à valeur pédagogique, intitulée
Orientations d’Aménagement, élaborée à l’attention des porteurs de projet. Elle
synthétise les enjeux des divers sites (paysage, desserte, etc.) et les principes
d’aménagement retenus.

•

Bien que cela ne soit pas obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’une carte
communale, la commune de Montredon a souhaité donner une place importante à
la concertation ; laquelle s’est notamment traduite par une réunion publique. Celleci a eu lieu quelques semaines avant le début de l’enquête publique, elle a
permis :
o de répondre à des questions telles que : « une carte communale, qu’est ce
que c’est ? » ; « quelle est la procédure ? »,
o de présenter le projet de carte communale,
o et d’inviter à l’enquête publique

•

parallèlement à l’élaboration de la carte communale, la commune de Montredon a
également souhaité recenser et identifier son patrimoine et petit patrimoine, afin
de le protéger et de le mettre en valeur. Cela se traduit par une délibération du
Conseil Municipal, après enquête publique ; permettant d’imposer un régime
d’autorisation préalable, voire de permis de démolir, à tous travaux ayant pour
effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager, au titre des installations et travaux divers dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

3. Le calendrier : 2011 - 2013

