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Avant-propos
Le 20 septembre 2017, le conseil communautaire a délibéré pour prescrire l‛élaboration d‛un PLU et pour définir les objectifs poursuivis dans le cadre de cette
procédure.

Pour les collectivités l‛élaboration du PLU représente une opportunité de se doter d'un projet territorial ambitieux, partagé avec les acteurs locaux et la
population. Il est exprimé par le projet d‛aménagement et de développement durables (PADD) du PLU.

L‛expression des principes
de la loi et des politiques
prioritaires de l‛Etat

Pour favoriser l‛émergence
d‛une démarche de projet

concerté

Des enjeux territorialisés
et hiérarchisés

Une base pour les avis de
l‛Etat

et pour nourrir le débat
avec la collectivité

Un document communicant

Selon l‛article L132-1 du Code de l‛Urbanisme, « l‛Etat veille au respect des principes définis à l‛article L101-2… ». Pour cela, l'autorité
administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance de la collectivité le cadre législatif et réglementaire à respecter ; c‛est
principalement l‛objet du porter à connaissance. En deuxième lieu, l‛Etat fait partie des personnes publiques associées mentionnées à
l‛article L132-7. Selon les modalités prévues à l‛article L132-10, le préfet demande à la collectivité que ses services soient associés à
l‛élaboration du PLU. En complément du porter à connaissance réglementaire, le point de vue de l‛Etat est conçu comme le document de
référence de cette association. Il est l‛expression des principes de la loi et des politiques prioritaires de l‛Etat appliqués au territoire du
projet.

Outre la dimension régalienne de ce document et de l‛association de l‛Etat, l‛objectif recherché est avant tout de favoriser l‛émergence
d‛une démarche de projet concerté. La loi solidarité et renouvellement urbains a profondément réformé le contenu des documents
d‛urbanisme. Ainsi, les nouveaux documents d‛urbanisme (SCoT et PLU) ont acquis une dimension transversale qui faisait défaut à leurs
prédécesseurs. Pensés comme des boîtes à outils pour les collectivités, ils doivent leur permettre de concevoir un aménagement du
territoire plus harmonieux et des lieux de vie de meilleure qualité, en phase avec les attentes de la population. Ainsi, un projet réussi est
aussi le résultat d‛une concertation fructueuse.

Cette note expose les enjeux du territoire du projet tels qu‛ils sont appréhendés par l‛Etat. Comme énoncé précédemment, ces enjeux
sont tout d‛abord une émanation du cadre législatif et réglementaire ainsi que des politiques de l‛Etat. Les textes fixent le cadre à
respecter (notamment articles L101-1, et L101-2 du Code de l‛Urbanisme, article L110-1 du Code de l‛Environnement). L‛objectif de la note
d‛enjeux est d‛éviter de paraphraser ces principes généraux et d‛écarter les propos trop incantatoires. Les enjeux sont fondés sur la
connaissance et l‛expertise territoriale des services de l‛Etat. Il s‛agit, dans la mesure du possible, d‛exprimer des enjeux propres au
territoire en les hiérarchisant en fonction du contexte local.

La portée de cette note n‛est pas anodine. Clairement, sont exprimés ici, les enjeux dont l‛Etat considère la prise en compte nécessaire
par le document d‛urbanisme. Il en va de sa compatibilité juridique avec les textes en vigueur. Cette note servira donc de base à
l‛expression des avis émis par l‛Etat au cours de la procédure. Il pourra s‛agir d‛avis informels lors de réunions de personnes publiques
associées, d‛avis formels intermédiaires et de l‛avis du préfet sur le document arrêté. In fine, le document approuvé sera soumis au
contrôle de légalité du préfet. Les avis émis par l‛Etat au cours de la procédure en référence à cette note seront des éléments
participant à l‛analyse du contrôle de légalité.

En proposant sa vision du territoire, l‛Etat souhaite aussi interpeller les élus. Une association trop restrictive risque de cantonner l‛Etat
dans une posture purement défensive des principes législatifs et réglementaires, souvent vécue en opposition de la volonté des élus. Au
contraire d‛un tel scénario, il s‛agit d‛initier au travers de cette note un débat constructif avec la collectivité. Comme la concertation
publique, l‛association des personnes publiques associées, dont l‛Etat, doit être pensée au bénéfice du projet.

Enfin, ce document se veut utile, accessible et convaincant. Il est donc synthétique, argumenté et illustré. Compte tenu des propos qui
précèdent, il est évident qu‛il n‛est pas une fin en soi. Les services de l‛Etat sont à la disposition de la collectivité pour leur présenter,
pour répondre à leurs questions, pour expliciter, compléter et illustrer les propos...
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Un point de vue de l'Etat en cinq fiches

L'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal est un défi à plus d'un titre. D'abord, celui de convenir collectivement d'un projet
de territoire explicite et spatialisé dans la filiation du SCoT. Surtout, de faire de ce projet de territoire un engagement vers la nécessaire
transition écologique qui invite à repenser radicalement l'aménagement et la gestion du territoire.

Les cinq fiches jointes sont conçues comme des contributions au débat qui prélude à ce changement de mode de développement.

- Co-construire un projet de territoire pour aboutir à un PLUi stratégique, partagé et opérationnel : à travers son PADD, les élus doivent
impulser un changement de modèle pour placer les caractéristiques et de les dynamiques du territoire au coeur du projet. Pour sa réussite, une construction
participative et débattue est indispensable. Enfin, le PLUi doit également assurer les conditions d'une mise en oeuvre opérationnelle à travers les outils dont il
dispose : les différentes dispositions réglementaires, les OAP (sectorielles, thématiques), le droit de préemption...

- S'inscrire dans la transition énergétique et écologique : le PLU doit contribuer à amorcer les changements nécessaires dans nos modes de vie, face
aux changements climatiques, avec la nécessité de réduire les émissions de CO2. Il s'agit alors de considérer les valeurs intrinsèques des espaces naturels et
agricoles, réduire la dépendance aux énergies fossiles et les besoins en déplacements, intégrer et anticiper les risques naturels...

- Un projet de territoire en phase avec les réalités socio-économiques : c'est à dire un projet adapté aux caractéristiques de la population, à leurs
évolutions (croissance, vieillissement...), à l'économie locale autour de l'agriculture, du tourisme et des commerces et services...

- Renouer avec un fonctionnement équilibré du territoire en s'appuyant sur les bourgs-centres : de dynamiques contrastées imposées par des
influences externes, il s'agit de fonder des perspectives pour un territoire mieux équilibré, structuré autour de ses deux pôles de proximité (Lalbenque et Limogne)
et le maillage des villages, de retrouver de la cohérence pour que le développement démographique soit en rapport avec le renforcement des centralités...

- Mettre fin à l'urbanisation dispersée et renouer avec la qualité urbaine : en conciliant économie d'espace, reconquête des centres, extensions
limitées de qualité s'appuyant sur l'analyse des formes urbaines héritées, en créant des espaces de vie propices au lien social afin de satisfaire les besoins des
populations...
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L'essentiel des attendus

Un projet de territoire en phase avec les réalités socio-économiques
- déployer une offre d'habitat en rapport avec les besoins de la population et les évolutions prévisibles ;
- repositionner l'activité agricole au coeur du projet d'aménagement pour ses contributions économiques, écologiques, patrimoniales et paysagères ;
- apporter une attention particulière aux terres agricoles situées aux abords des espaces urbanisés ;
- renforcer l'attractivité touristique du territoire, dans le respect de la biodiversité, des paysages et en renforçant les liens vallée/causse.

S'inscrire dans la transition énergétique et écologique
- pérenniser le potentiel de captage et de stockage de carbone des milieux agricoles et naturels en limitant l'imperméabilisation des sols ;
- optimiser les mobilités, diversifier les modes de déplacements, favoriser les mobilités actives ;
- favoriser la sobriété énergétique et la production d'énergie renouvelable (photovoltaique, biomasse en réseau...) ;
- préserver les personnes et les biens des risques naturels connus et de ceux plus spécifiques liés à la nature des sols karstiques (mouvements de terrain) et au
boisement du territoire (feux de forêt) ;

- préserver et restaurer les espaces de biodiversité et, en particulier, les milieux les plus sensibles (trames bocagères, zones humides, pelouses sèches...) et éviter de
nouveaux obstacles aux continuités écologiques (réglementer les clôtures).

Renouer avec un fonctionnement équilibré du territoire en s'appuyant sur les bourgs-centres
- refonder un projet local solidaire sur les potentiels locaux et pour le bénéfice de l'ensemble du territoire ;
- renforcer le rôle structurant des bourgs et favoriser l'intensité de vie pour que l'offre de services puisse y être pérennisée et développée ;
- accroître la mixité des fonctions des centre-bourgs et limiter les implantations en périphérie pour permettre l'intensification recherchée, l'accessibilité à tous les
publics et la pratique de mobilités actives.

Co-construire un projet de territoire pour aboutir à un PLUi stratégique, partagé et opérationnel
- construire un projet de territoire cohérent et stratégique en s'appuyant sur ses atouts, ses acteurs, sa population...(co-construction - concertation) ;
- faire de la diversité et de la qualité des paysages un fondement du projet de territoire, en valoriser les spécificités ;
- produire un PADD explicite, justifié et spatialisé, expression de ce projet de territoire ;
- concevoir le PLUi comme la boîte à outils quotidienne de l'aménagement.

Mettre fin à l'urbanisation dispersée et renouer avec la qualité urbaine
- promouvoir un modèle alternatif à la diffusion résidentielle en limitant la consommation de l'espace et de l'artificialisation des sols ;
- mobiliser le potentiel des espaces urbains existants et densifier les enveloppes urbaines constituant les centralités ;
- projeter des extensions urbaines rationnelles tant du point de vue fonctionnel que de l‛économie de l‛espace ;
- garantir la qualité du cadre de vie recherchée par les habitants (mode de déplacement doux, proximité des services et de l‛emploi, qualité d'habiter) ;
- analyser les besoins et potentiels locaux de chaque polarité en abordant les aspects économiques, sociaux et environnementaux par une étude urbaine ;
- recomposer les entrées de bourgs en visant une meilleure intégration urbaine ;
- réinvestir les centres en s‛appuyant sur leurs spécificités et leurs atouts ;
- concevoir les extensions urbaines estimées nécessaires, en continuité des bourgs et villages et en définissant les modolités opérationnelles de leur réalisation.
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Co-construire un projet de territoire pour aboutir à un PLUi stratégique, partagé et opérationnel

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains, (SRU) est la réforme fondatrice des documents d‛urbanisme actuels. En réaction aux dérives des documents antérieurs
restés sur une vision de gestion des droits à bâtir, elle entend promouvoir un urbanisme de projet aux différentes échelles. Cette notion de projet de territoire,
développée dans le projet d'aménagement et de développement durable, (PADD) est fondamentale et conditionne la réussite dans le temps de la démarche de
planification.

A l‛échelle du territoire, le PADD traduira la vision prospective des élus :
- permettant un positionnement pertinent et réaliste dans un contexte donné (tenant compte des ressources du territoire, de ses spécificités, de ses potentialités...) ;
- répondant aux besoins et aspirations des populations présentes et futures dans le respect de la compatiblilité avec le SCoT du Pays de Cahors et du Sud du Lot ;
- spatialisée et justifiée pour dessiner le cadre de cohérence de l'urbanisation future ;
- concertée : temps de partage et débat avec les personnes publiques associés, les acteurs locaux et la population.

La communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne s'étend sur un vaste territoire, contrasté et de faible densité ; l'appréhension de ses caractéristiques et
de ses dynamiques est complexe. Dans cette situation, la démarche de projet prend tout son sens et se révèle d'autant plus stratégique, pour faire emmerger
collectivement un projet de territoire explicite s'engageant vers la nécessaire transition écologique.

Mettre en place une démarche de projet pour changer de modèle

Patrimoine géologique au sein du Parc Naturel

Patrimoine bâti & formes urbaines La vallée du Lot - La toulzanie

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Agriculture et biodiversité

Gastronomie (truffe, marché...)



L'approche paysagère pour assurer la cohérence d'ensemble tout au long du PLUi

Au centre, il est un vaste plateau karstique où
alternent des croupes ("pechs"), des dépressions
("dolines"), et des combes sèches. L‛eau surfacique y
est naturellement absente. Aussi, les usages
domestiques autour de cette ressource rare  ont
produit un corpus patrimonial diversifié : puits, lac de
Saint-Namphaise, lavoirs...
La pierre calcaire y est omniprésente  : rochers
affleurants, cayroux, gariottes et maillage de murets
(parfois dégradés), qui entourent bois et parcelles de
pelouses sèches à la biodiversité exceptionnelle,
tondues par des troupeaux ovins.
Avec la régression de l‛agriculture, les paysages se
referment ; boisements de chênes et friches
apparaissent et tendent à devenir dominants.
L'impression de fermeture est d'autant plus forte
qu'ici les vergers de truffiers occupent une part
notable. Cette culture à haut capital d'image est
malgré tout peu valorisée sur le plan du paysage. Au
contraire, elle est mise à mal par l'essor pavillonnaire.

Montdoumerc
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Le Quercy Blanc

Au Sud de Lalbenque s'amorce un territoire valonné
d'où naissent des petits ruisseaux s'écoulant vers le
bassin de la Garonne. Orientés vers le sud-ouest, ils
vont former des vallées parallèles découpant le
plateau en "serres". Le sol de couleur claire, par mise
à nu du sous-sol calcaire marneux, a donné son nom à
cette entité paysagère.
Les grandes cultures s'étendent des vallées aux
versants aux modelés doux et jusqu'aux plateaux où
elles alternent avec des landes et pelouses sèches à la
biodiversité remarquable alors que les versants aux
pentes plus marquées sont le plus souvent boisés.
Ce territoire est marqué par des villages anciens en
ligne de crêtes, occupant des croupes en promontoire
sur les vallées. Les fermes, avec leur justesse
d'implantation en éperon ou, plus bas, à la rupture de
pente, confèrent au paysage une grande qualité.
L'uniformisation du parcellaire agricole et la
banalisation pavillonnaire y sont les deux principaux
enjeux.

Limogne

Le paysage, par essence, relève d‛une appréhension globale et transversale du territoire. C‛est une discipline à privilégier pour aborder son analyse, la démarche de
projet, la médiation avec les acteurs, la concertation publique, l‛évaluation environnementale. Les enjeux de paysage sont introduits par cette double-page mais ils
apparaissent aussi en filigrane des autres fiches.
Le territoire du Pays de Lalbenque-Limogne est largement associé à l'entité paysagère du Causse de Limogne dont il embrasse la quasi-totalité. Néanmoins, sa
particularité est aussi d'empiéter sur des entités périphériques qui lui confèrent une diversité certaine.

Les villages et bourgs se caractérisent par leur
registre d'implantation (composant avec le relief et
ménageant combes et dollines comme espaces
agricoles et de faire-valoir), la qualité architecturale
et la composition du bâti au sein des unités foncières
et avec l'espace public. Leur caractère patrimonial et
leur forme urbaine singulière (villages et mas formant
de vastes boucles autour des combes et dollines) en
font des lieux de vie de grande qualité.
Pour autant, cette urbanisation héritée, aussi
valorisante soit-elle, n'a pas été inspiratrice pour le
développement résidentiel contemporain. Il est ici
tout aussi banal qu'ailleurs, préjudiciable par son
mitage aux espaces naturels et agricoles, et surtout
préjudiciable au caractère des lieux.

Hauteur d'Esclauzels

Le Causse de Limogne : entre paysage ouvert et fermé



Cénevières Sail lac

La vallée du Lot

La vallée du Lot est la frange septentrionale du
Causse de Limogne. Le territoire du Pays de
Lalbenque-Limogne y prend pied avec les villages de
Cregols, Cénevières (rive gauche) et Saint-Martin-
Labouval (rive droite).
Elle se découvre au débouché de petites vallées
perpendiculaires où coulent des ruisseaux (le Girou, le
Bornac) ou pas (Combe de l‛Angle). Les vues s'ouvrent
alors sur la plaine alluviale dessinée par les méandres
de la rivière, divisant le paysage en séquences
visuelles indépendantes les unes des autres. L‛horizon
se referme sur les falaises.
La plaine est agricole et les versants boisés. Les
plateaux ont une tendance à l‛enfrichement
notamment les coteaux au sud de Crégols et de
Cénevières. Quand ils sont exploités, ils constituent
essentiellement des parcours sur des landes et
pelouses sèches ou sous boisement.
Les bourgs sont implantés sur les premières
terrasses. L'étagement qui résulte de la topographie
et de l'occupation des sols fait tout l'attrait de cette
vallée, haut-lieu patrimonial et touristique.
L'urbanisation, ancienne ou récente doit composer
avec la rivière et ses caprices. Les risques naturels
(inondation et mouvements de terrain) ont ici force
de loi.

Aux confins sud-est du territoire (Beauregard,
Vidaillac, Saillac), au contact du Tarn-et-Garonne,
apparaissent des poches constituées d‛un sol riche et
profond, ce qui, par contraste avec le causse
environnant, lui confère une allure de campagne
généreuse et verdoyante.
Les haies bocagères structurent les parcelles, souvent
valorisées en prairies. Ce sont en général des haies
basses de diverses essences ou des alignements de
chênes. Malheureusement, celles-ci ne sont pas
toujours entretenues et ont tendance à disparaître.
L‛urbanisation récente bien que limitée, a
ponctuellement grignoté les espaces agricoles et
naturels. Surtout, comme partout, elle rompt avec les
principes urbains et architecturaux hérités et impose
ses caractéristiques banalisantes.

Le Limargue (ou Terrefort)

Le territoire de la communauté de communes empiète
sur une part de ces paysages singuliers des alentours
immédiats de Cahors. Le relief y est très chahuté, les
plateaux d'où émergent des successions de pechs
sont entrecoupés de combes qui serpentent en toutes
directions. Les versants aux fortes pentes sont
généralement boisés. Les fonds de combes
relativement étroits restent le plus souvent valorisés
en prairie, parfois par des mises en culture.
Les plateaux, dès qu‛ils s‛élargissent, sont propices au
développement de l‛agriculture (élevage, trufficulture,
viticulture).
De part la forte pression foncière due à la proximité
de Cahors l'essor résidentiel prend ici la forme de
chapelets le long des voies qui desservent les étroits
plateaux créant un mitage fortement visible d'une
crête à l'autre.

Les downs de Cahors
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Flaujac-Poujols
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La démarche de projet s‛entend aussi du degré d‛opérationnalité du PLUi. Le PLUi est un outil de mise en oeuvre d‛un projet de territoire. Les conditions de cette
mise en oeuvre doivent être précisément étudiées pour garantir un résultat à la hauteur des objectifs initiaux. En particulier, celui-ci doit aboutir à une définition pré-
opérationnelle du devenir urbain des secteurs en mutation. Chaque lieu à faire évoluer est un lieu de projet et doit être conçu comme tel. Il peut s‛agir de la
revitalisation d‛espaces bâtis existants (reconquête du bâti vacant, requalification d‛espaces publics, implantation d‛équipements et de services, restructuration de
quartiers, d'entrées de villes…) ou d‛extension urbaine (définition d‛une forme urbaine à produire, conditions de réalisation, fonctionnement projeté), pour les cas les
plus classiques. La démarche de projet contient des éléments d‛études de faisabilité (technique, financière, juridique, foncière…), une analyse et un projet à une échelle
adaptée (l‛échelle urbaine n‛est pas l‛échelle du territoire), le tout réalisé dans un cadre concerté avec tous les acteurs concernés.

Concevoir le PLUi comme la boîte à outils quotidienne de l'aménagement

Une opération de réhabilitation à Lalbenque Aménagement d'espace public à Beauregard

Aménagement de la halle aux grains
en salle culturelle à Limogne

Un aménagement simple et adapté au site
sur la commune de Laburgade Lotissement à Limogne



Accompagner la transition énergétique
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Attendus :

- rapprocher les lieux d‛habitats, de travail et de consommation, structurer le covoiturage, les transports en commun ou à la demande, aménager des liaisons douces,
favoriser les circuits courts...;
- réduire la consommation d‛espaces agricoles ou naturels et limiter l'imperméabilisation des sols pour valoriser les potentiels de captage de carbone que sont les
cultures, les prairies et les forêts ;
- favoriser la performance énergétique des constructions nouvelles en proposant des zones constructibles bien exposées au rayonnement solaire et des règles
facilitant les conceptions bioclimatiques de celles-ci, intégrant également le confort d‛été ; inscrire la performance énergétique dans les règlements et favoriser la
densité pour privilégier la création de réseaux collectifs de chauffage et l‛autoconsommation ;
- promouvoir la rénovation énergétique et améliorer la performance énergétique des bâtiments publics.
- favoriser le développement des énergies renouvelables par le repérage des sites propices au développement des installations photovoltaïques (bâtiments, espaces
artificialisés...), des installations de valorisation de la biomasse (méthanisation, bois énergie...).

S'inscrire dans la transition énergétique et écologique

Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...)
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables. (...)
Les objectifs nationaux
- stratégie nationale bas carbone (SNBC) : décarboner la production d‛énergie ainsi que celle qui est consommée (transport et bâtiment = 0 émission à l‛horizon 2050), diviser par 2 la consommation d‛énergie,
augmenter les puits de carbone ;
- programmation pluriannuelle de l‛énergie (PPE), objectifs pour 2028 : diminuer de 14 % la consommation finale d‛énergie, réduire de 35 % la consommation d‛énergie fossile (transport, chauffage fioul,...),
multiplier par 2 les capacités de production d‛électricité d‛origine renouvelable.
Le rappel des objectifs de la région Occitanie (REPOS) à l‛horizon 2050 :
- diminuer de 40% la consommation, multiplier par 3 la production d‛EnR.

CCaapptteerr

llee ccaarrbboonnee

Consommation énergétique du

territoire par source d'énergie

Consommation énergétique du

territoire par secteur

Source d'émission

de CO2

Sources : OREO 2018 Sources : OREO 2018 Sources : OREO 2018
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Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :

A Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(...)
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
(...)

Les risques et l'environnement

Constats :

- le territoire est concerné par des risques inondations (vallée du Lot, petits cours d'eau et vallées sèches), des mouvements de terrain de type glissements,
affaissements de cavités, chutes de blocs et tassements, des feux de forêt et des risques technologiques...;
- en 2018, les inondations de début d'année (crue du Lot), les pollutions répétées de l'eau potable, ou plus récemment, les incendies ayant nécéssité l'intervention de
moyens de lutte aériens, renouvellent, pour les collectivités, les objectifs de prise en compte des enjeux liés à ces risques, notamment dans un contexte d'évolution
climatique pouvant accentuer ces phénomènes épisodiques.

Espace disponible ZA de Meymes

Attendus :

- ne pas implanter de nouveaux projets dans les zones à risques les plus forts ou dans les zones à risques non urbanisées, contrôler l'extension de l'urbanisation dans
les zones à risques, ne pas créer de nouveaux risques par l'implantation de projets dans une zone d'aléa nouvellement créée ;
- préserver les fonds de vallées et combes sèches, les terrains pentus, et adapter les projets à la pente naturelle des terrains sans terrassement, les pieds de
falaise et les têtes de corniche, les dolines et cavités naturelles, les zones boisées ;
- permettre le développement des activités tout en respectant le bien-être de tous, dont la préservation de la ressourve en eau.

IInncceennddiiee dduu 0022//0099//22001188 CCaajjaarrccCCrruuee 22000033

LL''aa llééaa iinnoonnddaatt iioonn ,, dduu ppllaann ddee pprréévveenntt iioonn ddeess rr iissqquueess ((PPPPRR)) LLoott aavvaa ll ,, ppeerrmmeett ddee ddééll iimmiitteerr eett hhiiéérraarrcchhiisseerr lleess oobbjjeecctt iiffss
ddee pprréésseerrvvaatt iioonn ddee llaa ssééccuurr iittéé ddeess bbiieennss eett ddeess ppeerrssoonnnneess ffaaccee aauu rr iissqquuee iinnoonnddaatt iioonn ssuurr llaa vvaa ll llééee dduu LLoott ..
AAii ll lleeuurrss ssuurr llee tteerrrr ii ttoo iirree ,, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess aacctt iivv ii ttééss oouu ddee ll ''hhaabbiittaatt rrééss iiddeenntt iiee ll ,, ddaannss ddeess sseecctteeuurrss
iinnaapppprroopprr iiééss ,, eexxppoossee lleess ppooppuu llaatt iioonnss àà llaa ssuurrvveennuuee ddee rr iissqquueess eexxcceepptt iioonnnneellss oouu iimmpprréévv iiss iibb lleess :: iinnoonnddaatt iioonnss
ttoorrrreenntt iiee ll lleess ,, iinncceennddiieess ddee ffoorrêêtt ,, eeffffoonnddrreemmeennttss .. .. ..
EEnnff iinn ,, ll aa qquuaa ll ii ttéé dduu rréésseeaauu aaqquu iiffèèrree kkaarrsstt iiqquuee eesstt vvuu llnnéérraabbllee aauu rr iissqquuee dd'' iinnff ii ll ttrraatt iioonn ddeess ppooll lluutt iioonnss ..
LLeess éévvoo lluutt iioonnss cc ll iimmaatt iiqquueess ,, ggrraannddee aammppll ii ttuuddee ddee ppéérr iiooddeess pplluuvv iieeuusseess oouu ddee sséécchheerreesssseess ,, ffrraaggii ll ii sseenntt llaa rreessssoouurrccee eenn
eeaauu ,, eesssseenntt iiee ll llee ppoouurr lleess ppooppuu llaatt iioonnss ddééppeennddaanntteess .. CCaappttaaggee dduu TTrréébboouulloouu
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La biodiversité

Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre : (...)
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (...)

Constats :

A l'exception de Montdoumerc, la communauté de communes de Lalbenque Limogne est intégrée dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Cette reconnaissance engage le territoire dans une démarche de développement raisonné, notamment en termes d'enjeux de préservation de la biodiversité.

Attendus :

- préserver, restaurer les milieux les plus sensibles (zones humides, pelouses sèches, trames bocagères, bassins versants des cours d'eau...);
- éviter de nouveaux obstacles aux continuités écologiques (en particulier, les clôtures qui ont un impact pour la faune et altèrent la qualité des paysages) ;
- favoriser le dévelopement d'activités s'inscrivant dans une démarche de gestion durable du territoire.

Quelques espèces emblématiques...

Le territoire s'étire de la vallée du Lot aux serres du Quercy, des paysages de Causses
aux Terreforts Aveyronnais. Cette diversité de milieux s'accompagne d'une richesse
faunistique et floristique exceptionnelle mais toute aussi fragile et sensible.

GGrroottttee ddee FFoonndd dd''EErrbbiieess PPeelloouussee ssèècchhee dduu QQuueerrccyy BBllaanncc

Le SCOT de Cahors et du Sud du Lot

LLaacc ddee SSaaiinntt NNaammpphhaaiissee

PPaayyssaaggee bbooccaaggeerr -- VViiddaaiillllaacc
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Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre : (...)
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...)

Une agriculture contributrice aux équilibres écologiques

Constats :

Le territoire est en partie couvert d'espaces boisés. L'agriculture résiste sur les secteurs les plus propices (terrefort, serre du Quercy, vallée du Lot...) mais tend à
s'effacer sur quelques secteurs boisés du causse. Pourtant le maintien de cette activité reste essentiel pour les paysages, les écosystèmes, et l'attractivité du
territoire.

Attendus :

mettre l'activité agricole au coeur du projet d'aménagement :
- favoriser les pratiques agricoles limitant la fermeture des paysages, leur banalisation (agropastoralisme, trufficulture...) sur les secteurs les plus fragiles ;
- préserver et maintenir le patrimoine agraire référence identitaire du territoire et vecteur de biodiversité (Cazelles, lac de St Namphaise...);
- s'engager dans une démarche de développement durable fondée sur la spécificité du milieu karstique et, d'une manière plus générale, sur la fragililité tant
quantitative que qualitative de la ressource en eau.

uunn ttaauuxx ddee bbooiisseemmeenntt ccoommmmuunnaall
ccoommpprriiss eennttrree 2211%% eett 7777%%

LLee ppaassttoorraalliissmmeeLLaa ttrruuffffiiccuullttuurree

LLaa BBoonnnneetttteeLLee LLeemmbboouullaass

UUnn ppaayyssaaggee ffaaççoonnnnéé ppaarr llaa bbrreebbiiss

Le territoire est classé en "zone de
répartition des eaux" du fait d'une
ressource régulièrement insuffisante
par rapport aux besoins de
prélévements d'eau, principalement
sur les bassins d'alimentation de la
Bonnette et du Lemboulas.
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Un projet de territoire en phase avec les réalités socio-économiques

Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :

A Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(...)
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics
et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, (...) ;

Créer une offre d'habitat en rapport avec les besoins de la population et les évolutions prévisibles

Constats:
- des logements de grandes tailles : les 4 pièces ou plus représentent 77 % de l‛offre alors que plus de 70% des ménages sont constitués d'une à deux personnes ;
- peu de logements en location (18,7%), un taux de résidences secondaires élevé (26.9%) mais peu de logements vacants (6,1%) ;
- 150 logements sociaux (parc public et privé), soit près de 4% du parc de résidences principales ;
- la part des résidences principales datant d'avant 1919 est de 32% (département : 25,7%) et la part de celles datant d'après 1991 est de 37% (département :
27.4%) : une répartition révélatrice d'un territoire dont l'attractivité résidentielle est plutôt récente.

Attendus :

- étudier les marchés de l'habitat pour une réponse adaptée aux enjeux locaux en cohérence avec le programme local de l'habitat du Grand Cahors;
- diversifier l'offre en logement et orienter une programmation en lien avec l'offre de services : petit logement, locatif, locatif social ;
- intégrer dans cette démarche les enjeux liés au vieillissement de la population : accessibilité, proximité des pôles de services et de santé...
- bien que la vacance soit faible sur le territoire, la reconquête des logements vacants dans les centres anciens doit être considérée comme une priorité.
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Selon l'Insee les personnes
vivant seules représentent :
~45 % des plus de 80 ans ;
~22% entre 65 à 79 ans.

(A noter que le territoire
possède 82 lits en foyers
pour personnes âgées :
Limogne 42 - Montdoumerc
20 - Lalbenque 20.).



Constats:
- la truffe comme produit-fleuron, vecteur de notoriété du territoire, mais au-delà un panier de produits attachés au terroir (vin, fromage, noix, melon...) ;
- une orientation prédominante vers l'élevage ovin participant aux équilibres écologiques ;
- des potentiels de productions vivrières (en vallée, dans le Quercy-Blanc) pour alimenter les circuits courts ;
- des initiatives d'installation et de diversification pour valoriser les potentiels locaux et assurer la viabilité économique des exploitations (produits à haute valeur
ajoutée, agri-tourisme, énergies renouvelables...).

Une agriculture essentielle pour le territoire : des valeurs économiques, écologiques et sociales, un capital d'image

Des circuits courts à privilégier
(23% des exploitations Lotoises vendent

à la ferme ou sur marché)

Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(...)
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...)

. . .

des initiatives innovantes
pour exploiter des niches territoriales
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La vigne - Belfort-du-quercy

Lalbenque,
capitale de la truffe du Quercy
une notoriété nationale à cultiver

comme un atout économique et culturel
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Constats:
- une baisse significative du nombre d'exploitations agricoles, constat identique sur l'ensemble du département du Lot ;
- une augmentation de la surface agricole utile (SAU) qui va de pair avec l'accroissement de la taille des exploitations ;
- une activité agricole qui reste importante sur le territoire : la SAU occupe 40% de sa superficie ;
- des situations différenciées entre des territoires du sud et de l'Est aux dynamiques favorables, par rapport au nord-ouest plus en difficulté ;
- l'amorce d'une déprise agricole pouvant engendrer l'embroussaillement, favoriser le risque d'incendie, la fermeture des paysages et la perte de biodiversité ;
- des espaces agricoles mis sous tension par le mitage urbain mais aussi par les extensions aux périphéries immédiates des bourgs et villages.

Attendus :

- pérenniser et développer l‛agriculture pour ses finalités de production de biens vivriers, de valorisation du territoire et comme composante des paysages ;
- spatialiser et valoriser les pratiques agricoles en réservant les terroirs à l'activité agricole par un zonage adapté ;
- mettre en valeur le potentiel de production et d‛exploitation des ressources spécifiques au territoire, leviers d'une rente territoriale (production et image
associée) ;
- éviter le fractionnement des terres agricoles situées aux abords des espaces urbanisés et ce, particulièrement dans les zones de fortes pressions foncières : se
reporter à la méthodologie mise en place par le PNRCQ dans le cadre de l'étude "diagnostic foncier agricole", (Cf. carte ci-dessus), étude qui s‛inscrit dans la mise en
oeuvre de la Charte 2012-2024 du Parc.

Extrait du diagnostic foncier agricole sur le bourg de Lugagnac



Le patrimoine, pilier de l'économie touristique (navigation, randonnée, réserve naturelle nationale d'intérêt géologique)

Le Code de l‛urbanisme L.101-2 :

A Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(...)
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles...(...)

Constats : Ce territoire se découvre par le voyage , l'itinérance : de la vallée du Lot jusqu'aux portes des départements de l'Aveyron et du Tarn et Garonne.

- une grande diversité d'ambiances de la vallée du Lot aux causses de Lalbenque-Limogne et jusqu'au Terrefort ou au Quercy-Blanc ;
- les paysages, la culture de traditions locales, le patrimoine géologique et le patrimoine séculaire participent à la valorisation des espaces et à l'attractivité de ce
territoire au sein du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy labellisé Géoparc depuis mai 2017.

Attendus :

- sauvegarder le patrimoine et renforcer l'attractivité du territoire dans sa globalité en valorisant les aménagements et le développement d'activités ayant un lien
direct avec son histoire, ses traditions, son patrimoine, sa gastronomie, ses ressources géologiques et ses paysages (écotourisme, agrotourisme, tourisme vert) ;
- s'assurer du respect de la biodiversité et des paysages dans le cadre d'un développement équilibré des hébergements de loisir ;
- renforcer les liens vallée-causse via la découverte touristique.

Territoire doté d'un patrimoine monumental et urbain remarquable et d'un patrimoine associé à la vie paysanne d'une rare diversité (croix, lavoirs, puits,
pigeonniers, murets en pierres sèches...) ; la villégiature et la randonnée favorisent leur découverte.

le Lot navigable - une porte du territoire sur l'axe touristique
majeur du Sud du Lot

Les phosphatières classées en réserve
naturelle, atout majeur du label UNESCO

Géoparc pour les Causses du Quercy

Le chemin de Saint-Jacques inscrit au
patrimoine mondial par l'UNESCO, colonne

vertébrale d'un réseau d'itinérance
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Renouer avec un fonctionnement équilibré du territoire en s'appuyant sur les bourgs-centres

Constats :

- depuis un demi-siècle, la croissance démographique de ce territoire a bénéficié exclusivement à sa moitié ouest, c'est à dire aux communes dont l'accès à Cahors
est le plus rapide ; au contraire, les communes les plus éloignées, au mieux ont maintenu constant leur nombre d'habitants ou, au pire, subissent une érosion
démographique sensible (frange Est du territoire) ; ces dynamiques en sens opposés se confirment sur la courte période récente (cf. carte) ;
- en même temps, le nombre des actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence n'a cessé de croître pour atteindre 2200 personnes en 2015 (soit le
double d'en 1999) ; 70% des actifs ayant un emploi travaillent en dehors de leur commune de résidence ; parmi les actifs migrants, 87% vont travailler en dehors
de la communauté de communes dont plus de 800 à Cahors (40%) ;
- cette dissociation de plus en plus forte entre lieu de résidence et lieu de travail génère des déplacements toujours plus importants en volume et en distance, un
constat peu conciliable avec les enjeux sociaux, climatiques et énergétiques.

Réorienter le territoire vers un modèle de développement plus cohérent, durable et solidaire
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Article L101-2 du Code de l‛Urbanisme : "Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
[…] la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l‛habitat,[...], en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, [...], de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l‛usage individuel de l‛automobile, […].."
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Constats :

- en jouant la carte de l'essor périurbain autour de Cahors, la communauté de communes a bénéficié d'une croissance démographique forte (+ 2600 habitants entre
1968 et 2015, soit une croissance de 46%) ; cette dynamique tend à s'amplifier ;
- durant la même période, le territoire a perdu 540 emplois, soit une baisse de 24% depuis 1968 ; alors que le territoire accueille plus de 3100 actifs, il n'offre que
1700 emplois ;
- in fine, ce déséquilibre et les tendances à l'oeuvre sont les signes visibles d'un territoire dont la vocation résidentielle prend le pas sur ses fonctions économiques;
autrement dit, l'identité périurbaine tend à devenir prépondérante et semble obérer toutes perspectives propres au caractère rural de ce territoire.

en 1 968, 1 emploi pour 2.5 habitants

en 201 5, 1 emploi pour 4.8 habitants

Attendus :

- engager, dans le sillage du SCOT, une rupture avec le modèle de développement actuel et refonder un projet local solidaire s'appuyant sur les potentiels locaux
pour le bénéfice de l'ensemble du territoire ;
- inscrire le territoire dans une trajectoire vertueuse assortie d'effets positifs directs sur la réduction des déplacements et donc des dépenses énergétiques, la
création d'emplois par la valorisation des potentiels locaux, la reconquête d'espaces de sociabilités (au premier rang desquels, les centre-bourgs) et le rééquilibrage
du développement territorial ;
- reconnaître l'espace comme un bien commun : les paysages agrestes ou naturels sont des marqueurs territoriaux identitaires forts, recélant biodiversité et
ressources économiques agricoles et touristiques majeures ;
- concevoir les lieux de vie selon des critères de qualité urbaine concourant également à renforcer l‛attractivité des territoires.
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Pérenniser les bourgs-centres dans leurs fonctions cruciales pour ce territoire rural

Constats :

- les espaces ruraux ont hérité d'une armature territoriale propre à leur fonctionnement ; celle-ci est faite d'une complémentarité au sein de laquelle, à la croisée
des flux, les bourgs jouent des fonctions essentielles pour l'économie locale, les services aux populations et les sociabilités ; l'exode rural et les mutations
économiques des territoires ruraux ont mis à mal ces fonctions, mais elles perdurent dans certains villages et restent très structurées dans les bourgs de
Lalbenque et Limogne ;
- le modèle de développement favorisé depuis quelques décennies, fondé sur les mobilités et un habitat diffus, réinvente des centralités aux périphéries des villes
au détriment des centralités historiques ; autrement dit, ce modèle de développement tend à inverser les dynamiques qui avaient favorisé l'émergence des bourgs
et à remettre en cause leur faculté à regrouper les êtres humains, leurs activités, à concentrer les flux de personnes et de biens ;
- la dévitalisation des bourgs pénalise avant tout les personnes les plus fragiles de par leur âge, leurs ressources ou leur accès limité aux moyens de mobilités.

La présence de bourgs centres dynamiques et attractifs dans les zones rurales ou péri-
urbaines est un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de développement économique.
Ils constituent de ce fait des pôles essentiels à l‛attractivité de leur territoire et, plus
globalement, à l‛équilibre de notre région. Ces communes jouent un rôle central dans leur
environnement ; elles doivent répondre aux attentes des populations dans les domaines des
services aux publics, de l‛habitat, de la petite enfance, de la jeunesse, de la santé, de
l‛accès aux commerces, des équipements culturels, de loisirs, sportifs,…
Extrait "Appel à candidatures - Bourgs-Centres Occitanie"

« Il n’y a de centre bourg que si il y a des villages et des gens autour, qui viennent au
bourg pour se rencontrer » (Mélanie Gambino, maître de conférence - Université
Toulouse - Jean Jaurès).
Un centre bourg se qualifie, pas seulement en fonction de son poids démographique,
mais également à partir des relations qu’il entretient avec son environnement, à partir de
ses fonctions (préservées ou développées) qui « font centre » : elles portent de la vie
pour la population, elles constituent le coeur battant d’un territoire. Une approche autant
qualitative que quantitative mérite d’être soutenue au moment de la définition des
centres bourgs et des politiques d’accompagnement.
Extrait du Forum Revitalisation des centres bourgs - Cahors 2017



Constats :

- Lalbenque et Limogne-en-Quercy constituent les deux pôles de services de proximité (équipements et services du quotidien  : supérette, écoles, médecin
généraliste…) autour desquels s'articule le fonctionnement du territoire ;
- l'offre d'équipements et de services tend à s'y développer, surtout à Lalbenque, pour autant, il s'agit, au sein de l'espace rural, de bourgs de très petite taille,
donc par nature fragiles ;
- à l'instar des villes, Lalbenque (Limogne dans une moindre mesure) connait une tendance à la délocalisation de l'offre commerciale et de services sur sa périphérie;
ce phénomène participe à une dispersion de l'offre et donc des flux (alors même que l'intensification des flux est vitale pour le commerce) mais aussi à une
destructuration du bourg et des mobilités (éclatement en plusieurs micro-centralités, déconnexion des lieux, parcours et cheminements non anticipés) ;
- les dynamiques démographiques bénéficient peu aux bourgs, le nombre d'habitants y reste faible.
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Attendus :

- favoriser l'intensité de vie dans les bourgs pour que l'offre de services puisse y être pérennisée et développée ; c'est une condition nécessaire au maintien de la
qualité de vie et donc à l'attractivité du territoire ;
- accroître la mixité des fonctions des centre-bourgs (habitat, commerces, artisanat, équipements, services) en investissant tous les potentiels (foncier, bâtis
vacants) ;
- limiter strictement les possibilités d'implantation des équipements, commerces et services à la périphérie des bourgs ;
- penser l'urbanisme aux échelles de proximité pour permettre des mobilités actives (piétons, cyclistes) pour tous les publics, c'est à dire les plus jeunes comme les
aînés.



Article L151-4 du Code de l‛Urbanisme : "Le rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions
qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés."

Article L151-5 du Code de l‛Urbanisme : "Il [le PADDD] fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain".

Mettre fin à l'urbanisation dispersée et renouer avec une qualité urbaine

En moyenne,
1 logement

mobilise 3850 m²;

cette surface
tend à augmenter
les dernières

années

Seulement 6 PLU. . .

... mais des zones à urbaniser
excessives...

...très faiblement investies :

sur 464 hectares
48 ont été bâtis

soit moins de 11%. . .

...alors même que ces documents
sont globalement anciens et que
leur durée de mise en oeuvre

excède 10 ans pour 4 d'entre-eux

878 logements
construits entre
2005 et 2014

Une consommation de
l'espace largement plus
forte dans la moitié
ouest du territoire

PLUi de la communauté de communes du Pays de Lalbenque - Limogne - Point de Vue de l‛Etat - janvier 2019

Considérer l'espace comme un bien commun limité

extrait de l'étude DDT "consommation d'espace dans le Lot - août 2018"



Constat
- 310 hectares consommés en 10 ans sur la communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne ;
- un potentiel urbanisable surdimensionné dans les documents de planification applicables ;
- un étalement de l‛habitat implanté le long des voies avec un éclatement des formes urbaines induisant mitage et banalisation des paysages ;
- les constructions implantées au gré des opportunités foncières sur de grands terrains, en milieu de parcelle, sans organisation collective ;
- rupture avec le registre d'implantations traditionnelles du bâti (lieux, alignement, effet de cour) et perte de qualité territoriale et de spécificité ;
- les formes urbaines historiques ignorées (bastide, castrum, village clocher, villages médiévaux...) ;
- une perte des trames viaires existantes qui étaient au cœur du lien social ;
- l‛initiative individuelle prend le pas sur l‛organisation collective ;
- une perte de la conception collective et sociale de la ville (pas d'espace commun ou public).

des occupations
foncières peu
rationnelles

des surfaces
dédiées à la
voiture...

...artificialisés,
stériles.

Quelle identité ? Quel rapport entre elles ? Quels liens avec le territoire ? Quelles
références ? Implantations, volumes, matériaux, couleurs ?
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Un éclatement des
formes

urbaines....

... en l'absence
de réflexion sur
l‛organisation du
bâti pavillonaire.

Un mitage de
l‛espace naturel
prégnant ...

… générant de
fortes covisibilités.
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Comparaison de la densité d'occupation des espaces habités entre 1950 à gauche et 2011 à droite
révévateur de la consommation d'espace, de la perte de densité et donc du mitage de masse sur le territoire, mais également de l'attractivité de la partie ouest et

particulièrement des communes de Flaujac-Poujals et Lalbenque.

Attendus :

- promouvoir un modèle alternatif à la diffusion résidentielle et contribuant à la limitation de la consommation de l'espace et de l'artificialisation des sols ;
- mobiliser le potentiel des espaces urbains existants (réinvestir le bâti vacant: 6,1 % insee RP2015 ) ;
- densifier les enveloppes urbaines constituant les centralités (investir les bourgs) ;
- projeter des extensions urbaines rationnelles tant du point de vue fonctionnel que de l‛économie de l‛espace ;
- constituer des réserves foncières, comme un outil au service des objectifs de la politique d'habitat.



Renouer avec un urbanisme en harmonie avec les spécificités du territoire

Article R151-1 du Code de l‛Urbanisme : "Le rapport de présentation expose les principales conclusions du diagnostic[...], analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis...
Article L151-4 du Code de l‛Urbanisme: "Le rapport de présentation établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés..."
Article L151-7 du Code de l‛Urbanisme: "Les orientations d‛aménagement et de programmation (OAP) peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement.../... prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;"
Article L151-8 du Code de l‛Urbanisme: "Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs [...]."
Article L151-18 du Code de l‛Urbanisme "Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions
d'alignement [...] ;"

Analyser le potentiel
des enveloppes
urbanisées et les
possibilités de
mutation des

ensembles bâtis...

Les gisements
fonciers y sont
importants...

Ils sont à examiner
prioritairement

comme potentiels de
projet...

Recenser et analyser
la vacance du
logement...

Des zones U et AU
des PLU actuels peu

investies et
largement à
reconsidérer.
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Commune de Beauregard

Commune de Lalbenque
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L‛ étude urbaine permet de définir les enjeux
dans et aux abords du bourg (les atouts et les faiblesses )...

... d'identifier les lieux stratégiques à investir ou à
recomposer...

...de représenter le projet pour que
tous comprennent les objectifs.

Extrait « étude urbaine prospective de la ville de Gourdon » ... la production d'orientations d 'aménagement
et de programmation (OAP)

organiser l'offre d'habitat et de services pour satisfaire aux besoins des populations et garantir l'intensité urbaine

Lotissement du pigeonnier
(commune de Lalbenque)

Un équipement moderne parfaitement intégré au bourg et à son environnement
(commune de Vaylats)
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la reconversion des batiments et le maintien de la mixité des fonctions dans les bourgs
Avant Après

La requalification de l'espace public et la réaffectation des espaces (automobile et circulation douce)

des lieux propices à habiter en centre bourg ou dans les abords immédiats alternative
à la diffusion résidentielle

Garantir l'intensité urbaine grâce à :

le maintien des
commerces et
des services

dans les bourgs

Avant Après



Exemple d'OAP sectorielle
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Les OAP peuvent prendre une diversité de formes (schémas, coupes, plans illustratifs, textes explicatifs des attentes )
dans l'objectif d'une bonne compréhention du projet et pour une prise de décision circonstanciée

Coupe transversale pour
comprendre l'insertion du
bâti et de l' aménagement
des espaces communs dans

le relief et dans
l'environnement immédiat
(hauteurs des batiments,
dimensions, des espaces,
modelage paysager...)

Co
up
e

Vue 3D

Insertion paysagère L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) permet de
renforcer la qualité et la cohérence des projets d'aménagement
Elle peut être sectorielle ou thématique (patrimoine, le paysage et l'environnement, la
mobilité , l'habitat...)

Extrait « étude PLU Concots Gaëlle DUCHENE / Prèle FOURMONT  »



Attendus :
- garantir la qualité du cadre de vie recherchée par les habitants (mode de déplacement doux, proximité des services et de l‛emploi, qualité d'habiter) ;
- analyser les besoins et potentiels locaux de chaque bourg en abordant les aspects économiques, sociaux et environnementaux à l‛aide d‛une étude urbaine ;
- recomposer les entrées de bourgs en visant une meilleure intégration urbaine ;
- valoriser les qualités urbaines des bourgs et des villages en tenant compte de l‛évolution des pratiques des habitants ;
- réinvestir les centres (refaire la ville sur la ville) en s‛appuyant sur leurs spécificités et leurs atouts ;
- aménager lorsque c'est justifié des extensions urbaines, en continuité des bourgs, des villages (c'est à dire des lieux de centralité) qui respectent les principes du
développement durable tout en s‛adaptant aux caractéristiques du site ( les accès, les réseaux, le relief, le patrimoine végétal, le cheminement de l‛eau, l‛exposition,
l‛ensoleillement, les ruissellements ...) et en définissant leurs modalités opérationnelles de réalisation sous forme d'OAP ;

- développer une offre diversifiée de logements pensée en cohérence avec l‛offre de services (services médico-sociaux, adaptation des logements) et le vieillissement
de la population (situations d‛isolement et de précarité, accessibilité des équipements et services).
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Simulation 3D, non opposable, aidant à la conception
et à la définition des OAP

Insertion paysagère permettant d'aprécier la définition d'un alignement bâti en entrée de village




