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INCIDENCE DU P.S.M.V. ET MESURES COMPENSATOIRES 
 

Impacts du Plan de sauvegarde et de mise en valeur sur le secteur sauvegardé 
 
La mise en valeur du patrimoine urbain et architectural de la ville constitue le principal enjeu du 

plan de sauvegarde, dont les projets, publics et privés, doivent tenir compte. 
Le plan de sauvegarde est un outil de protection qui encadre l’évolution des quartiers anciens, en 

tenant compte de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.  
Mais, au-delà de la seule protection du patrimoine, la prise en compte de l’ensemble des enjeux 

environnementaux (protection de l’eau et de la qualité de l’air, gestion des déchets, déplacements 
urbains..), et la nécessaire compatibilité réciproque avec les autres approches sectorielles, sont une 
préoccupation majeure du document comme en témoignent ses dispositions pour lesquelles qui 
statuent explicitement : 

- la reconquête de l’habitat dans le centre ville participe à lutte contre l’étalement urbain, facteur 
aggravant des investissements et de l’entretien des infrastructures publiques, des déplacements des 
habitants et de l’affaiblissement de la vie collective, 

- l’implantation d’équipements de proximité favorisant l’attraction de nouveaux habitants qui 
désirent pouvoir bénéficier des aménités urbaines, 

- les conservation des espaces non bâtis et leur accroissement par des curetages visant à 
améliorer l’éclairage naturel et de la ventilation des constructions et le confort des habitants, 

- la mise en conformité des réseaux et branchements domestiques rendue obligatoire pour assurer 
la sécurité des résidents. 

La protection et la mise en valeur du patrimoine ne peut pas être réduite à une approche des 
bâtiments considérés isolément les uns des autres. Les séquences comme le respect de la trame 
urbaine déterminent les protections établies par le P.s.m.v.  

La sauvegarder la trame urbaine a des incidences sur le fonctionnement du centre : 
- pour les déplacements elle impose d’entrevoir déjà un centre entièrement piéton hormis les 

quelques percées du 19èmesiècle, 
- pour la collecte des déchets elle imposé de se doter de moyens adaptés au gabarit des rues, 
- pour la diversification des sources d’approvisionnement énergétique et notamment le recours aux 

énergies renouvelables, le P.s.m.v. s’oppose, pour des raisons d’impact paysager, à l’implantation de 
panneaux photovoltaïques en toiture des immeubles. De tels panneaux n’apportent qu’un bénéfice 
minime au regard des économies d’énergie. En revanche le P.s.m.v. autorise sous conditions les 
panneaux de captage solaire. 

 
Impacts du P.s.m.v. sur l’environnement 

 
Impact sur la topographie 
Les dispositions du P.s.m.v. n’induisent pas une modification de la topographie car les dispositions 

portent sur la restauration des constructions en élévation. Tout projet affectant le sous-sol devra 
conserver les caves.  

Le P.s.m.v. est sans incidence sur la topographie. 
 
Impact sur le climat 
La seule modification des conditions micro-climatiques locales susceptible d’intervenir, sera une 

amélioration des conditions de ventilation des îlots qui feront l’objet de curetages.  
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur le micro climat. 
 
Impact sur les sols et le sous-sol La géologie dans le secteur sauvegardé n’est pas susceptible 

d’être modifiée car en effet : 



	   190 

- l’essentiel des opérations prévues au P.s.m.v. sera effectué en élévation sur le bâti existant. Le 
cas échéant, des travaux pourront porter sur les caves ou fondations de ce bâti, 

- les travaux de terrassement liés aux opérations nouvelles n’affecteront qu’en surface les 
formations alluvionnaires dont l’épaisseur est relativement importante, 

- toute opération visant à intervenir sur les formations géologiques en présence fera préalablement 
l’objet des investigations géotechniques de rigueur. 

Le P.s.m.v. est sans incidence sur le sol et le sous-sol. 
 
Impact sur l’eau 
IV.2.4.1 Impact sur les eaux souterraines Le P.s.m.v. ne modifie pas les caractéristiques de 

l’aquifère karstique, liées à la source des Chartreux. Le secteur sauvegardé est éloigné de la Fontaine 
des Chartreux, assurant l’alimentation en eau potable de la ville. 

 - les opérations visées par le P.s.m.v. ne modifient pas la direction des écoulements ; 
- toute opération susceptible d’avoir une incidence sur la nappe alluviale, fera à ce titre l’objet 

d’une étude d’incidence (au titre de la réglementation sur l’eau) instruite par les services de la Mission 
inter-services de l’eau. 

Au regard de la qualité des eaux souterraines, le raccordement systématique des constructions 
aux dispositifs d’assainissement public est un facteur d’amélioration de la qualité des eaux 
souterraines.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les eaux souterraines. 
 
Impact sur les eaux superficielles 
Impact sur les écoulements Le P.s.m.v. n’est pas susceptible d’affecter le lit du Lot et les conditions 

d’écoulement du cours d’eau. En outre, tous travaux ou aménagement susceptibles de modifier les 
conditions d’écoulement feront, au titre de la réglementation sur l’eau, l’objet d’une étude d’incidence 
préalable qui est instruite par les services de la Mission inter-services de l’eau. 

En ce qui concerne le risque d’inondation : 
- la maîtrise des eaux pluviales sera assurée par le réseau d’assainissement collectif ; 
- il n’est pas prévu d’accroissement perceptible des superficies imperméabilisées. 
Le P.s.m.v. est sans incidence sur les écoulements d’eaux superficielles. 
 
Impact sur le système d’assainissement Le P.s.m.v. vise à renforcer l’efficacité du programme 

d’assainissement en prescrivant le raccordement systématique au réseau communal de toutes les 
installations et constructions, aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales.  

Le P.s.m.v. présente donc une incidence positive sur la qualité des eaux superficielles à travers 
l’assainissement.  

 
Impact lié à l’accroissement de la population résident au sein du P.s.m.v. L’accroissement de la 

population s’effectuera progressivement, au fur et à mesure de la restauration des logements et de la 
requalification du secteur sauvegardé. Cet apport de population sera pris en compte par le 
raccordement des constructions au réseau d’assainissement prescrit ainsi qu’inscrit au règlement du 
P.s.m.v.  

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur la qualité des eaux superficielles liées à l’accroissement de 
la population résidente. 

 
Impact lié aux travaux La gestion des risques de pollution des eaux, liés aux chantiers, repose sur 

le respect, par les entreprises des obligations réglementaires qui leur incombent, à savoir : 
- le stockage des produits et déchets à l’abri des intempéries et/ou sur cuvette de rétention ; 
- le tri des déchets par catégorie (déchets inertes, déchets assimilables à des déchets ménagers, 

déchets dangereux) et leur élimination dans des filières agréées et/ou autorisées selon les cas. 
Le P.s.m.v. induit une réduction du risque de pollution accidentelle des eaux par les choix de 

matériaux prescrits (enduits minéraux à la place d’enduits à base de dérivés pétroliers). 
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur la qualité des eaux superficielles liées aux travaux. 
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Impact sur la qualité de l’air 
Impact sur les gaz et fumées de combustion liés aux déplacements En maintenant la trame 

urbaine actuelle, et en proposant la piétonisation du secteur sauvegardé, le P.s.m.v. favorise la 
réduction des déplacements en véhicules au profit de modes doux (marche, vélo, navette). La 
réduction de l’utilisation des véhicules à moteur thermique induit l’amélioration de la qualité de l’air 
ambiant et la réduction : 

- des émissions de gaz à effets de serre (gaz carbonique notamment) ; 
- des autres agents polluants (poussières, oxydes d’azote, oxydes de soufre). 
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur la qualité de l’air sur les gaz et fumées de 

combustion, liés aux déplacements. 
 
Impact sur les gaz et fumées de combustion liés au chauffage Bien que non prescrit par le P.s.m.v. 

-car ne relevant pas de ses compétences-, la suppression progressive et prévisible des installations 
de combustion au fuel au profit du gaz naturel, sera un facteur de réduction des émissions 
atmosphériques (poussières, oxydes d’azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils).  
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les gaz et fumées de combustion liés au chauffage. 
 
Impact lié aux poussières émises au cours des chantiers Le P.s.m.v. encadrera les opérations de 

restauration du bâti existant. Ces chantiers seront étalés dans le temps au gré des demandes des 
autorisations. En outre, il n’est pas envisagé d’opérations de démolition d’envergure. Les émissions 
de poussières liées aux chantiers menés sur le bâti existant, auront un impact limité aux abords du 
chantier, qui sera admissible compte tenu des techniques privilégiées par par le P.s.m.v. à savoir : 

- des techniques de démolition manuelle ; 
- l’aspersion du chantier et/ou la pose de filets, pour maîtriser la dispersion de poussières ; 
- la propreté du chantier et de ses abords. 
Concernant les poussières d’amiante, les opérations d’enlèvement font l’objet d’une 

règlementation rigoureuse, visant à assurer la protection de la population.  
Le P.s.m.v. a donc une incidence limitée sur la qualité de l’air liée aux poussières émises par des 

chantiers. 
 
Impact lié aux émissions des autres activités économiques permanentes Au regard des émissions 

atmosphériques liées aux activités professionnelles (restaurants, commerces, entreprises), il ne 
devrait pas se produire un accroissement notable par rapport à la situation actuelle, dans la mesure 
où le P.s.m.v. accorde la priorité à la reconquête de l’habitat.  

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur les émissions des autres activités économiques 
permanentes. 

 
Impact sur l’ambiance sonore 
Impact du P.s.m.v. sur la réduction des bruits à leur source Concernant le trafic routier, le P.s.m.v. 

induira, en articulation avec les politiques de la commune, une réduction du trafic de véhicules, donc 
du bruit produit par ces derniers. 

Quant au bruit lié aux chantiers, les travaux s’effectueront comme habituellement aux jours et 
heures ouvrés, et ils correspondront à des opérations ponctuelles, réparties dans le temps. 

Pour le bruit lié aux commerces et aux entreprises artisanales, le P.s.m.v. ne fixe pas l’objectif d’un 
développement important de ces activités. Il ne sera donc pas à l’origine d’un accroissement du bruit 
lié à ces activités.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur la réduction des bruits à leur source. 
 
Impact du P.s.m.v. sur la transmission du bruit au niveau des constructions Le P.s.m.v. ne fait pas 

obstacle à l’amélioration de l’isolation acoustique des constructions par rapport aux bruits extérieurs : 
- l’isolation intérieure est permise sauf impératifs de protection d’éléments architecturaux ; 
- les vitrages autorisés, offrent des abattements acoustiques performants, vis-à-vis des bruits 

aériens de la rue. 
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L’isolation acoustique du bâti existant a été étudiée dans le cadre de l’élaboration du P.s.m.v. et a 
permis d’aboutir à des choix techniques qui concilient le confort des résidents et la protection du 
patrimoine architectural.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur la transmission du bruit au niveau des constructions.  
 
Impact sur la consommation d’énergie 
Impact sur les sources d’approvisionnement énergétique Concernant la diversification des sources 

d’approvisionnement énergétique et la mise en œuvre de solutions «douces» le P.s.m.v. n’autorise 
pas le recours à l’énergie solaire photovoltaïque, pour des raisons architecturales. En revanche le 
recours à l’énergie solaire peut être admis sous conditions.  

La diversification des sources d’énergie et le recours aux énergies «douces» sont donc à 
rechercher hors du périmètre du secteur sauvegardé, la population et les bâtiments concernés par la 
restriction du P.s.m.v. étant faibles par rapport à la population et au parc immobilier de Cahors pour 
lesquels les possibilités de diversification énergétique demeurent.  

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur les sources d’approvisionnement énergétique. 
 
Impact sur les niveaux de consommation Une étude particulière a été menée lors de l’élaboration 

du P.s.m.v. afin d’apprécier les progrès réalisables du point de vue thermique et énergétique sur les 
bâtiments du secteur sauvegardé. Afin d’évaluer les économies envisageables après travaux, les 
types de construction retenus lors de l’étude de l’état initial ont été repris et ont donné une évaluation 
du gain de performance énergétique escomptable après travaux.  

Six scenarii «représentatifs» de travaux de rénovation ont été retenus : 
- Scenario A : Isolation de la toiture : Isolation des combles sous rampants pour un Risolant = 4 m2.K/W soit 

environ 16 cm de laine minérale ; 
- Scenario B : Isolation des murs : Isolation par un doublage intérieur pour un Risolant= 2,3m2.K/W soit 

environ 9 cm de laine minérale ; 
- Scenario C : Isolation des planchers bas/rez-de-chaussée non chauffés : Isolation par des panneaux vissés 

en sous-face du plancher pour un Risolant = 2 m2.K/W soit environ 8 cm de laine minérale ; 
- Scenario D : Rénovation des vitrages : Installation de double-fenêtres avec double vitrage type 6.16.4 lames 

argon cote intérieur. ; 
 - Scenario E : Rénovation des équipements : Remplacement de l’ancienne chaudière gaz par une chaudière 

à condensation avec programmation centrale, radiateurs basse température et robinets thermostatiques : 
- Scenario F = scenarii A + B + C + D + E. 
Les améliorations escomptées permettent d’obtenir les résultats suivants : 
Scenario A, construction en : 
- Pans de bois, en angle, avec ≈15 % ou ≈25 % des façades vitrées. Économie énergétique ≈17% ; 
- Pans de bois, en série, avec ≈15 % ou ≈25 % des façades vitrées. Économie énergétique ≈21% ; 
- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈15 % ou ≈25 % des façades vitrées. Économie énergétique ≈20% ; 
- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈15 % ou ≈25 % des façades vitrées. Économie énergétique ≈23%. 
Scenario B, Construction en :   
- Pans de bois, en angle, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique respectivement 

de ≈26% ou de ≈23 % ; 
- Pans de bois, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique respectivement de 

≈21% ou de ≈18% ; 
- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 

respectivement de ≈17% ou de ≈15% ; 
- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 

respectivement de ≈13% ou de ≈11%. 
Scenario C, construction en :  
- pans de bois, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈9% : 
- pans de bois, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈11% : 
- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈10%: 
- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 

respectivement de ≈12%. 
Scenario D, construction en :  
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- Pans de bois,, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique respectivement de 
≈5% ou de ≈8% ; 

- Pans de bois, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique respectivement de 
≈ 4% ou de ≈6% ; 

- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 
respectivement de ≈5% ou de ≈9% ; 

- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 
respectivement de ≈4% ou de ≈7%. 

Scenario E, construction en : 
- Pans de bois, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈34% ; 
- Pans de bois, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈ 33% ; 
- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈ 34% ; 
- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈15% ou ≈25% des façades vitrées. Économie énergétique 

respectivement de ≈ 34%. 
Scenario F, construction en : 
- Pans de bois, en angle, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈ 74% ; 
- Pans de bois, en série, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈ 73% ; 
- Maçonnerie épaisse, en angle, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique de ≈ 71% ; 
- Maçonnerie épaisse, en série, avec ≈ 15% ou ≈ 25% des façades vitrées. Économie énergétique 

respectivement de ≈ 71% ou de ≈ 70%. 
(Ces scenarii sont annexés en fin de document)  
Le P.s.m.v. a une incidence positive sur les niveaux de consommation.  
 
Impact sur la production et la gestion des déchets 
Le dispositif de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés ne sera pas perturbé 

par l’application du P.s.m.v. Cette collecte s’est adaptée aux contraintes du centre ancien : engins de 
collecte aux caractéristiques du réseau viaire, fréquence des tournées, collecte assurée par un 
important réseau de points d’apports volontaires, tri des déchets, renforcement des possibilités 
offertes au niveau des déchetteries locales. Le P.s.m.v. ne fait peser aucune contrainte sur la collecte 
et l’élimination des déchets ménagers ou autres.  

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur la production et la gestion des déchets 
 
Impact sur les déplacements 
Impact sur les déplacements des particuliers Le P.s.m.v. prescrit une réduction progressive de la 

circulation à l’intérieur du secteur sauvegardé. 
Cahors ne dispose pas à ce jour de P.d.u. mais une démarche s’y rapprochant est envisagée dans 

le cadre du S.co.t., qui intègre aussi le secteur sauvegardé. 
Une réflexion est en cours sur la politique de stationnement en secteur sauvegardé. Le P.s.m.v. 

retient de réserver le stationnement aux résidants et aux visiteurs du secteur sauvegardé et il interdit 
la création de garages ou d’aires de stationnement de plus de 5 véhicules, ce qui est en cohérence 
avec la politique de la Ville qui vise à privilégier les déplacements doux en centre ancien.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les déplacements des particuliers. 
 
Impact lié au trafic des entreprises de travaux Les travaux menés sur le bâti en secteur 

sauvegardé seront à l’origine d’un trafic de véhicules pour les besoins d’acheminement de matériaux 
sur les chantiers et pour l’enlèvement des déchets. Il convient de relativiser l’importance de ce trafic, 
dans la mesure où : 

- il s’agit d’un trafic de camions de type «petit porteur» adapté au gabarit des voies, 
- ces chantiers seront répartis au cours du temps, 
- toute zone urbaine fait régulièrement l’objet de travaux de construction ou de restauration du bâti. 
Le P.s.m.v. a donc une incidence limitée sur les déplacements liés au trafic des entreprises. 
 
Impact sur les commodités de voisinage 
Le P.s.m.v. vise à respecter le fonctionnement de la ville et accompagner son évolution. A ce titre: 
- il ne prévoit aucun déplacement ou suppression de service public, 



	   194 

- il maintient les commerces de biens et de services, 
- il maintient voire augmente les espaces verts, 
- il facilite l’accès d’un plus grand nombre de personnes aux services et commodités du centre. 
Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur les commodités de voisinage 
 
Impact sur les activités 
Le P.s.m.v. aura un impact positif sur les activités professionnelles, y compris en dehors du centre 

ancien, pour les raisons suivantes : 
- l’accroissement de la population résidante stimulera l’activité des commerces et des entreprises,  
- les chantiers seront source d’activité pour de nombreuses entreprises artisanales, 
- la mise en valeur du patrimoine renforcera l’attrait touristique et de ses retombées économiques. 
Le P.s.m.v. a une incidence positive sur les activités 
 
Impact sur la santé et la sécurité 
Impact lié aux chantiers Les chantiers en secteur sauvegardé, qu’ils portent sur le bâti existant ou 

nouveau feront l’objet de dispositions définies préalablement à l’engagement des travaux et visant à 
assurer la sécurité : 

- des résidants des immeubles concernés, 
- des occupants des constructions voisines, 
- des passants sur la voie publique, 
- des employés des entreprises intervenantes. 
Le respect de ces dispositions sera assuré par les services de la Ville et par les bureaux de 

contrôle des porteurs de projets. 
Compte tenu de la configuration du tissu, lors des démolitions totales ou partielles d’immeubles, la 

préférence est accordée aux techniques de démolition manuelle ou ne faisant pas appel à des engins 
lourds. Lors des travaux de restauration, le P.s.m.v. rend obligatoire la mise aux normes des 
constructions en matière de réseaux de distribution ce qui est un facteur d’amélioration de la sécurité. 

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur la santé et la sécurité liée aux chantiers. 
 
Impact lié aux curetages Les curetages imposés par le P.s.m.v. favorisent la ventilation et 

l’éclairage des îlots concernés : au-delà des considérations de confort, ces curetages sont un facteur 
d’amélioration de la dispersion des émissions atmosphériques de toute nature, donc de réduction du 
risque sanitaire lié à celles-ci. 

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur la santé et la sécurité lié aux curetages  
 
Impact sur les risques naturels 
Impact sur le risque d’inondation Le P.s.m.v. ne prévoit pas d’extension des superficies 

imperméabilisées susceptible d’accroître les volumes d’eaux pluviales à évacuer. Il ne prévoit pas par 
ailleurs d’aménagements pouvant modifier et les conditions d’écoulement du Lot. 

Le P.s.m.v. est donc sans incidence prévisible sur le risque d’inondation. 
 
Impact sur le risque de rupture de barrage Les dispositions du P.s.m.v., ne risquent pas : 
- d’aggraver le risque de rupture de barrage sur le bassin versant amont du lot ou de ses affluents, 
- d’aggraver dans le centre ancien les conséquences (inondation) liées à une telle rupture. 
Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur les risques liés à une rupture de barrage. 
 
Effets sur le risque sismique La ville n’est pas sujette aux risques sismiques. Le P.s.m.v. ne prévoit 

donc pas des règles de construction parasismiques pour le bâti existant ou les constructions neuves. 
Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur le risque sismique. 
 
Impact sur le risque d’éboulement ou de glissement de terrain Le P.s.m.v. n’engendre pas de 

risque d’éboulement ou de glissement de terrain en raison de la nature des travaux en élévation 
susceptibles d’être menés à l’intérieur du secteur sauvegardé. 
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En outre, les travaux prévus au P.s.m.v. pour la sauvegarde du patrimoine architectural, visent à 
renforcer les structures des constructions. De ce fait, ils seront un facteur de réduction des risques de 
chute d’éléments de bâti voire d’effondrement de celui-ci. Les risques d’effondrement de constructions 
sont identifiés par la Ville et donnent lieu à des arrêtés de péril. 
Toute opération sur les fondations fera l’objet d’investigations géotechniques visant à définir les 

conditions de protection du bâti avoisinant. 
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur le risque d’éboulement ou de glissement de terrain. 
 
Impact sur les risques technologiques 
En l’absence d’installation «Seveso» proche, les dispositions du P.s.m.v. ne sont pas susceptibles 

d’interagir avec de telles installations. 
Le P.s.m.v. est donc sans incidence prévisible sur les risques technologiques. 
 
Impact sur le patrimoine naturel 
Impact sur les écosystèmes aquatiques Les prescriptions du P.s.m.v. en matière d’assainissement, 

notamment pour ce qui concerne le raccordement des immeubles au réseau collectif participent à 
l’amélioration de la qualité des écosystèmes aquatiques du Lot. 

Le P.s.m.v. interdit la modification des rives et des berges du Lot, sauf dans la mesure où les 
travaux ont pour but l’amélioration de la sécurité, du fonctionnement hydraulique, de l’environnement 
ou d’aménagements de loisirs liés à la rivière. Dans ces cas là, toute opération fera l’objet d’une 
évaluation des impacts au titre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et de ses décrets d’application. 

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les écosystèmes aquatiques. 
 
Impact sur les écosystèmes terrestres En préservant et en augmentant les parcs, jardins et 

alignements d’arbres le P.s.m.v. permettra de de développer la biodiversité sur le plan local. 
Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les écosystèmes terrestres. 
 
Impact sur le patrimoine naturel protégé Hormis le cours du Lot, le P.s.m.v. ne recoupe aucun 

milieu naturel protégé du point de vue réglementaire. En outre, sa mise en œuvre étant faite en 
coordination avec les autres approches sectorielles de la Ville, il n’est pas susceptible d’être à l’origine 
d’émissions ou de rejets susceptibles d’avoir un impact sur les milieux naturels protégés situés dans 
le voisinage du secteur sauvegardé. 

Concernant les espaces verts inclus dans le secteur sauvegardé, leur préservation ira dans le sens 
du maintien de la relative continuité géographique des milieux naturels loco-régionaux (Trame Verte). 

Enfin, la restauration des bâtiments pourrait induire une perte de gîtes de par la disparitions des 
anfractuosité des murs et des toitures pour les chauves-souris, espèce menacée protégée. En accord 
avec les prescriptions du P.s.m.v., de nombreux gîtes seront cependant maintenus au niveau des 
tuiles, des volets… après identification préalable par des personnalités et/ou associations 
compétentes. Enfin, des dispositions particulières pourraient êtres préconisées afin de limiter la 
mortalité des chauves souris dans l’éventualité où de tels gîtes seraient identifiés préalablement à 
l’ouverture de chantiers.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence limitée sur le patrimoine naturel protégé. 
 
Impact sur les nuisances biologiques 
Le P.s.m.v., à travers la restauration des bâtiments, permettra d’établir un diagnostic et de mettre 

en évidence ou pas la présence d’insectes xylophages ou de rongeurs. Ce diagnostic permettra la 
mise en œuvre des actions nécessaires afin de réduire ces nuisances s’il y a lieu.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur les nuisances biologiques 
 
Impact sur le patrimoine culturel, historique et architectural 
L’objet premier du P.s.m.v. est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine urbain et 

architectural. La démonstration de l’intérêt de cette démarche vis-à-vis de ce patrimoine ne s’impose 
donc pas dans la présente analyse.  
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Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur le patrimoine culturel, historique et architectural. 
 
Impact sur le paysage 
Le P.s.m.v. a pour vocation de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine tant urbain que 

paysager, du secteur sauvegardé. De ce fait, le P.s.m.v. vise à reconquérir la qualité paysagère de la 
ville ancienne en assurant sa mise en valeur qui a pu être altérée.  

Le P.s.m.v. a donc une incidence positive sur le paysage. 
 




