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1. Analyse des capacités et exposé des dispositions en faveur de la
densification et de la limitation des consommations des
espaces naturels, agricoles et forestiers
1.1. Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis
Dans le cadre de projet de PLUi, les capacités brutes de densification et de mutation des espaces
bâtis ont été évaluées à partir d’une grille d’analyse morphologique des espaces bâtis qui distingue :
‐

Les terrains libres et constructibles interstitiels ou en « dents creuses » dans le tissu urbain
ou dans les opérations d’aménagement qui sont en cours de commercialisation; dans le
contexte des tissus urbains propres au Grand Villeneuvois, la catégorie des "dents creuses"
vise des ilots généralement inférieurs à 1 ha. Les îlots plus importants ont été affectés dans la
catégorie des extensions urbaines.

‐

Les terrains potentiels de division parcellaire sur des parcelles déjà bâties mais disposant
d’espaces libres suffisant pour accueillir de nouvelles constructions en cohérence avec les
formes et le paysage urbain de leur quartier,

‐

Les terrains prévus en extensions urbaines sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers,

‐

Les terrains potentiels de renouvellement urbains sur des sites déjà urbanisés mais en friche
ou en mutation.

Le terme de « capacité brute » exprimé en hectares concerne la superficie physique globale des
terrains. Ces capacités brutes ne prennent pas en considération la déductibilité des divers facteurs
socioéconomiques qui sont susceptibles de freiner ou de bloquer la mutation et l’urbanisation des
terrains : duretés et rétentions foncières, prix en inadéquations avec le marché, offres
concurrentielles extérieures au territoire, …
Les terrains libres exclus des capacités brutes de densification ou de mutations sont :
‐

Les terrains grevés par des contraintes d’inconstructibilité du fait des aléas, des risques
ou des nuisances,

‐

Les terrains faisant l’objet de protections particulières dans le PLUi (Espaces Boisés
Classés, espèces de parc ou de jardins à conserver, espaces verts à créer, …),

‐

Les terrains faisant l’objet d’emplacements réservés pour des infrastructures et des
équipements publics,

‐

Les terrains bâtis ou non bâtis exclus par la révision du PLUi des zones constructibles, en
raison de l’insuffisance des voiries et réseaux divers ou en raison de leurs inadaptation au
regard des besoins, des prévisions ou au regard des orientations générales du PADD.
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Les capacités brutes foncières de densification ou de mutations sont présentées dans les tableaux et
plans ci‐ après :

Capacités brutes foncières à vocation d'habitat en hectares
(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière)
Communes

Allez‐et‐Cazeneuve
Bias
Casseneuil
Cassignas
Castella
La Croix‐Blanche
Dolmayrac
Fongrave
Hautefage‐la‐Tour
Laroque‐Timbaut
Lédat
Monbalen
Pujols
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
Saint‐Etienne‐de‐Fougères
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot
Saint‐Robert
Villeneuve‐sur‐Lot
Total

Dents creuses et
terrains libres

Divisions
parcellaires

Extensions
urbaines

Renouvellement
urbain

Total

1,4
5,0
8,7
0,1
0,3
3,2
1,7
0,8
0,8
2,9
1,8
0,2
5,3
1,4

0,9
2,2
1,3
0,0
0,4
0,5
1,5
0,6
2,2
1,8
0,8
0,5
2,4
1,2

0,5
14,7
4,3
1,8
2,5
8,8
3,1
4,7
6,4
11,3
5,4
3,1
7,6
5,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,8
21,9
14,3
1,9
3,2
12,5
6,3
6,1
9,4
15,9
8,0
3,9
15,3
8,5

1,1
0,2
11,0
0,3
29,8
76,1

0,2
0,8
3,8
1,1
29,2
51,5

3,2
7,5
24,8
0,9
68,2
184,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4

4,4
8,5
39,6
2,4
127,6
312,3
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Capacités brutes foncières à vocation d'activités économiques en hectares
(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière)
Communes

Allez‐et‐Cazeneuve
Bias
Casseneuil
Cassignas
Castella
La Croix‐Blanche
Dolmayrac
Fongrave
Hautefage‐la‐Tour
Laroque‐Timbaut
Lédat
Monbalen
Pujols
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
Saint‐Etienne‐de‐Fougères
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot
Saint‐Robert
Villeneuve‐sur‐Lot
Total

Dents creuses et
terrains libres
0,0
1,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,7
5,0
0,0
4,1
11,8

Divisions
parcellaires
0,0
1,6
0,5
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,8
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
1,7
11,0

Extensions
urbaines

Renouvellement
urbain

2,2
7,4
13,8
0,0
0,0
5,2
0,0
4,2
0,0
2,7
3,3
3,8
2,2
8,7
0,0
0,8
8,7
0,0
42,5
105,6
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

2,2
10,5
14,5
0,0
0,0
5,3
0,0
4,2
0,0
2,9
3,4
4,7
3,1
8,7
0,0
1,5
19,2
0,0
48,2
128,4

8
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Capacités brutes foncières à vocation d'activités touristiques et/ou de loisirs en hectares
(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière)
Communes

Allez‐et‐Cazeneuve
Bias
Casseneuil
Cassignas
Castella
La Croix‐Blanche
Dolmayrac
Fongrave
Hautefage‐la‐Tour
Laroque‐Timbaut
Lédat
Monbalen
Pujols
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
Saint‐Etienne‐de‐Fougères
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot
Saint‐Robert
Villeneuve‐sur‐Lot
Total

Dents creuses et
terrains libres
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Divisions
parcellaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,0
2,5

Extensions
urbaines

Renouvellement
urbain

0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
8,0
6,4
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
16,2
0,0
0,0
43,5
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
8,0
6,4
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
17,7
0,0
1,0
46,0

12
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1.2. Exposé des dispositions en faveur de la densification des espaces et de la limitation
des consommations des espaces naturels, agricoles et forestiers
1.2.1. Dispositions en faveur de la densification
‐

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec des prescriptions de
densité :

Elles ont été prévues avec des objectifs de densités minimales à respecter sur tous les sites
significatifs d’urbanisation potentiels situés en dents creuses ou en extensions, dans les secteurs
urbains ou dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.
Les densités minimales à respecter ont été définies en prenant en compte plusieurs critères,
notamment :
‐

le mode d’assainissement des eaux usées (en collectif ou en autonome),

‐

la localisation des quartiers et leur proximité des centralités et des équipements de
transport,

‐

les formes urbaines résidentielles environnantes et les objectifs de bonnes intégrations
urbaines et paysagères des nouvelles opérations dans leur contexte local,

‐

les objectifs de diversification de l’offre d’habitat, en renforçant notamment les formes
urbaines d'habitat groupé ou intermédiaire moins consommatrices d'espace,

‐

les objectifs éventuels de production d’habitat sur les secteurs concernés par des
servitudes de mixité sociale (SMS).

Les sites d’habitat concernés par les prescriptions se caractérisent par des ratios de densité en
nombre de logements minimum par hectare et précisés site par site.
La moyenne globale des densités prescrites est d'environ 9,5 logements par hectare.
L’instauration de ces dispositions permet de garantir une consommation foncière modérée tout en
restant compatible avec les objectifs de qualité urbaine et paysagère des quartiers déjà existants.
‐

Les divisions parcellaires avec des potentiels de densité à organiser sur les grands terrains :

Le potentiel de densification par division parcellaire est prévu avec une obligation d’organisation et
de justification des espaces libres qui préservent les possibilités de densification au sein des zones
urbaines d’habitat.
Ces densifications doivent être justifiées par des capacités de division foncières en fonction des
superficies des terrains de projet qui sont précisées par le règlement du PLUi. Ces dispositions sont
graduées selon les zones, et sont en cohérence avec les objectifs de densité minimale qui
correspondent aux formes urbaines des quartiers concernés. Elles permettront :
‐

d’éviter le « gaspillage » foncier sur les grands terrains,

‐

de réfléchir, d’anticiper et de justifier les potentialités de densifications futures qui sont
préservées lorsque le foncier libre restant dépasse les seuils fixés,
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‐

de réaliser ultérieurement ces densifications, en limitant ainsi la consommation
d’espaces agricoles, naturels ou forestiers,

‐

d’optimiser l’économie des projets (accès, réseaux, prix) pour permettre la production
d'habitat à prix abordable pour les ménages.

Les seuils de densités sont explicités par les principes suivants :
En zones de centralités et noyaux historiques denses (UA)
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 25 à 50 logements/ha,
correspondant à des terrains d’environ 150 à 300 m².
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières
de 200 à 300 m².
En zones de quartiers et secteurs mixtes proches des centralités et des équipements de transport
(UB)
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 11 à 25 logements/ha,
correspondant à des terrains d’environ 300 à 700 m².
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières
de 300 à 700 m².
En zones de quartiers et secteurs résidentiels (UC)
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 5 à 11 logements/ha,
correspondant à des terrains d’environ 700 à 1500 m².
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières
de 700 à 1.000 m².
En zones de hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à limiter (Uh1)
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 3 à 5 logements/ha,
correspondant à des terrains d’environ 1500 à 2500 m².
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières
de 1.000 à 1.500 m².
En zones de hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à stopper (Uh0)
Pas de capacité de densification potentielle par divisions foncières (interdiction des constructions
nouvelles, sauf annexes et extensions).
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‐

Les outils réglementaires relatifs à la hauteur et à l’emprise au sol des constructions :

Les hauteurs maximales et les emprises au sol maximales ont été fixées en veillant à ne pas
constituer d’entrave à la densification des espaces, mais aussi à ne pas risquer la surdensification
susceptible de compromettre la qualité des paysages, du cadre de vie ou de l’environnement
(imperméabilisation excessive des sols).
Ces outils ont été ajustés à la configuration dominante actuelle des quartiers existants et des sites de
projet dans un objectif d’harmonisation et d’équité des règles applicables au sein du territoire
intercommunal.
Les seuils de hauteur et d'emprises au sol ont été choisis de façon à permettre la constructibilité
d'habitat groupé (ou maison de ville) sur des terrains plus compacts (150 à 300m²) dans les zones de
centralité et les noyaux historiques denses (UA), mais aussi dans les quartiers et secteurs mixtes
proches des centralités (UB).

‐

Les possibilités de majoration des volumes constructibles :

Elles sont prévues par des hauteurs majorées notamment pour :

‐

‐

favoriser la faisabilité des opérations d’habitat mixte dans les secteurs de mixité sociale

‐

s’adapter aux densités plus fortes des secteurs de centralités et de noyaux historiques en
permettant l'ajustement des nouvelles constructions aux gabarits des constructions déjà
existantes à leur voisinage.

Les souplesses de règles relatives aux reculs :

Elles sont prévues dans les secteurs de centralités et de noyaux historiques (zone UA, …) mais
également dans les quartiers et secteurs proches des centralités (zones UB, ..). Dans ces zones les
constructions pourront être à l’alignement des emprises publiques et disposées en ordre continue ou
semi continu par rapport aux limites séparatives.

‐

Les règles relatives au stationnement :

Les obligations de stationnement sont prévues avec des normes plus souples dans les espaces de
centralités et les noyaux historiques correspondant aux secteurs de plus forte densité (UA). De plus,
le règlement d'urbanisme permet des possibilités de mutualisation des stationnements notamment
pour favoriser les opérations mixtes.

1.2.2.

Dispositions limitant la densification ou la mutation des espaces bâtis

Ces dispositions découlent des choix quantitatifs et qualitatifs du PADD notamment pour limiter les
extensions urbaines et pour :
‐

préserver les qualités des paysages et de cadre de vie qui sont un facteur d’attractivité
résidentiel essentiel pour le territoire,

‐

limiter l’imperméabilisation des sols, gérer les eaux pluviales au plus près des sites de
projet et éviter d’accroître les risques d’inondations,
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‐

préserver des espaces verts au sein des espaces bâtis pour réduire les îlots de chaleur,

Elles se traduisent principalement par :
‐

l’instauration de protections dans le règlement pour des éléments de paysages à
préserver (ensembles patrimoniaux, parcs ou jardins, …) et de prescriptions dans les OAP
pour des trames vertes à préserver ou à créer en transition d’espaces agricoles, ou
d’autres zones, ou en vitrine paysagère en bordure des voies,

‐

l’interdiction de nouvelles constructions d’habitat dans les hameaux et ensembles
résidentiels excentrés et linéaires (zones UH0) dont la densification serait fortement
préjudiciable à la préservation des paysages ou à la bonne gestion des réseaux routiers.

1.3. Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbain
1.3.1.

En matière d’habitat multifonctionnel

Le projet de PLUi vise à garantir la modération des consommations d’espace et la lutte contre
l’étalement urbain, grâce aux effets cumulés des dispositions prévues par :
‐

les délimitations des zones,

‐

les prescriptions de densité instaurées dans les OAP sur les sites d’habitat des zones
urbaines ou à urbaniser,

‐

les règles de préservation des potentialités de densifications instaurées dans le
règlement des zones urbaines pour tous les grands terrains.

La notion de consommation foncière est évaluée en prenant en compte le logement en construction
neuve, les VRD, les espaces verts et les équipements, services et commerces de proximité divers
couramment inclus dans les tissus d’habitat multifonctionnels. Elle exclut les réutilisations de
logements vacants qui n’impliquent pas de nouvelle consommation foncière.
Les objectifs chiffrés de modération sont justifiés par le croisement :
‐

des tendances passées,

‐

des prévisions et des besoins,

‐

des capacités de densification et de mutation.

En matière d’habitat les chiffres clés sont résumés comme suit :
‐

les prévisions et les besoins en construction neuve sont de 200 logements/an,

‐

la consommation foncière moyenne future pour les logements en construction neuve est
estimée à environ 1.100 m²/logement y compris VRD.

‐

la consommation foncière passée a été évaluée sur une moyenne de 40 ha/an.
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‐

la consommation foncière future est évaluée sur un rythme moyen de 22 ha/an en
tenant compte des besoins de constructions neuve sur des emprises plus économes en
foncier (22 – 40 = ‐ 18 ha) par an, soit une diminution de 45%.

Les capacités brutes foncières prévues dans le projet de PLUi sont évaluées à 312 ha, soit environ
14 ans (312/22 = 14 ans). Le terme de « capacité brute » exprimé en hectares concerne la superficie
physique globale des terrains. Ils ne prennent pas en considération la déductibilité des divers
facteurs socioéconomiques qui sont susceptibles de freiner ou de bloquer la mutation et
l’urbanisation des terrains : duretés et rétentions foncières, prix en inadéquations avec le marché,
offres concurrentielles extérieures au territoire, …
Les capacités de densification et des mutations des espaces ont aussi été prises en compte et leur
analyse a été faite avec la caractérisation des milieux concernés au regard des critères de
consommations d’Espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers (ENAF).
Les capacités nettes foncières ont été évaluées comme suit :
Capacités pondérées avec prise en compte des hypothèses de rétention foncière (selon les taux ci‐
dessous)
Capacités pondérées en
Capacités
Capacités
occupation des "dents Capacités pondérées en pondérées en pondérées en
creuses" et de terrains
divisions parcellaires
extensions
renouvellement
libres
(en ha)
urbaines
urbain
(en ha)
(en ha)
(en ha)
Petit îlot urbain
espaces naturels
mutable à
jardins résidentiels
Type d'occupation et
agricoles ou Villeneuve‐sur‐
privés sur grands
caractérisation au regard des
forestiers /
Lot (anciens
terrains / non assimilés
critères de consommation des
inférieure à 50 m et
ateliers) /
assimilés aux
superficie
inférieure
à
1
ha)
aux ENAF
ENAF
non assimilés
ENAF
/ assimilés aux ENAF
aux ENAF
mutabilité difficile sur
mutabilité
mutabilité forte
mutabilité courante
territoires ruraux ou
courante
compte tenu de
compte tenu de la petite périurbains (réserves
compte tenu
la situation
Appréciation du contexte de
taille des terrains et des foncières conservées et des niveaux
centrale de
mutabilité
niveaux d'équipements
affectées
d'équipements Villeneuve et de
présents à proximité préférentiellement aux
présents à
la faible
besoins familiaux)
proximité
emprise de l'îlot
Taux de rétention estimé
15%
50%
15%
0%
Allez‐et‐Cazeneuve
1,2
0,5
0,4
0,0
Bias
4,2
1,1
12,5
0,0
Casseneuil
7,4
0,6
3,6
0,0
Cassignas
0,1
0,0
1,5
0,0
Castella
0,3
0,2
2,1
0,0
La Croix Blanche
2,7
0,3
7,5
0,0
Dolmayrac
1,4
0,8
2,6
0,0
Fongrave
0,7
0,3
4,0
0,0
Hautefage‐la‐Tour
0,7
1,1
5,4
0,0
Laroque‐Timbaut
2,4
0,9
9,6
0,0
Le Lédat
1,6
0,4
4,6
0,0
Monbalen
0,2
0,3
2,7
0,0
Pujols
4,5
1,2
6,5
0,0
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba
1,2
0,6
5,0
0,0
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
0,9
0,1
2,7
0,0
Saint‐Etienne‐de‐Fougères
0,2
0,4
6,4
0,0
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot
9,3
1,9
21,1
0,0
Saint‐Robert
0,3
0,6
0,8
0,0
Villeneuve‐sur‐Lot
25,4
14,6
58,0
0,4
TOTAL CAGV
64,7
25,8
156,9
0,4

Total des
capacités
foncières
pondérées
(en ha)

espaces libres ou friches
naturelles interstitielles
en tissu bâti privé (façade
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2,0
17,8
11,7
1,6
2,6
10,4
4,8
5,0
7,2
12,9
6,5
3,1
12,2
6,8
3,7
7,0
32,3
1,6
98,3
247,7
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L’estimation indicative des niveaux de rétention a été faite au regard du type d’usage actuel des sols
et par l’appréciation générale des contextes de mutabilité propres au territoire du Grand
Villeneuvois.
Le taux de rétention global après cette analyse par typologie ressort à environ 20% à l’échelle du
territoire. En comparaison les valeurs observées sur d’autres territoires de la région (au travers des
SCoT, PLUi, …) se situent sur un taux de 30 à 50%.
Ces analyses ont permis d’évaluer les capacités nettes, c’est‐à‐dire celles qui peuvent
raisonnablement être considérées comme des disponibilités mutables et mobilisables dans le
contexte propre au territoire, déductions faites des facteurs de risques socio‐économiques de
rétention ou de blocages fonciers inhérents aux domaines des mutations immobilières.
Les capacités nettes globales ont été estimées à 248 ha environ.
Parmi ces capacités nettes, les consommations qui seraient assimilées à des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers sont celles des dents creuses et des extensions urbaines et elles
représentent 222 ha environ.
La durée de couverture des besoins prévus en matière d’habitat multifonctionnel, pouvant être
déduite des capacités nettes est évaluée à (248/22 par an), soit environ 11 ans.
Le rythme moyen annuel indicatif de consommation d’Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers peut
être évalué à (222/11 ans) soit 20 ha par an.
Le PADD définit pour l'habitat un objectif chiffré de modération des consommations d’espace de
40%.
Le projet prévu contribue donc bien à une gestion économe de l’espace avec des niveaux de
modérations des consommations très substantiels en matière d’habitat.

1.3.2.

En matière d’activités économiques

Les capacités foncières et les conditions de consommations foncières effectives des espaces naturels,
agricoles et forestiers (ENAF), obéissent à des logiques particulières :
‐ Les capacités de réserves foncières "courantes" prévues pour l’accueil et le développement des
activités économiques diverses en corrélation avec les besoins d’emplois courants nécessaires
aux équilibres sociodémographiques sur le territoire. Les sites concernés sur le territoire sont
généralement en extension de zones d'activités existantes et les projets à proximité des RD911
et RN21. Elles représentent environ 101 ha.
‐ Les capacités de réserves foncières "singulières" prévues à proximité immédiate des entreprises
déjà existantes sur le territoire et dont le maintien et le développement doivent être préservés
et favorisés sur place. Les sites concernés sur le territoire sont généralement situés en zones
agricoles et classés en zones Ax. Elles représentent environ 4 ha.
‐ Les capacités de réserves foncières "exceptionnelles" prévues sur des sites stratégiques ciblés
pour capter des opportunités d’implantations exceptionnelles de grandes entreprises régionales
et nationales. Les sites concernés représentent environ 23 ha, ciblés pour l’accueil d’activités sur
le secteur de Blaniac à Villeneuve‐sur‐Lot.
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L’ensemble de ces capacités représente 128 ha. Il est en cohérence avec les prévisions et besoins qui
ont été évalués entre 8 et 12 ha par an, soit 96 à 144 ha.
Il convient toutefois de rappeler que les consommations foncières effectives d’activités économiques
ne s’inscrivent pas dans le champ d’un marché immobilier stable et prévisible à l’échelle de ce seul
territoire.
Dans ce contexte, l’hypothèse prudente de prévisibilité des consommations effectives des espaces
naturels, agricoles et forestiers (ENAF), concerne a minima, les « capacités de réserves courantes »,
soit environ 101 ha.

1.3.3.

En matière d’activités de tourisme et de loisirs

Les capacités englobant les réserves foncières à proximité d'activités de tourisme déjà existantes et
celles prévues pour de nouveaux projets potentiels représentent 46 ha. Toutefois, il convient de
rappeler que les consommations foncières effectives d’activités de tourisme et loisirs ne s’inscrivent
pas dans le champ d’un marché immobilier stable et prévisible car il est très dépendant d'initiatives
individuelles d'investisseurs.
L’aménagement des sites (souvent secteurs de taille et de capacité d'accueil limités) est soumis aux
prescriptions de règlement avec des obligations de limitation des emprises au sol (entre 5 et 20%) ou
de maintien d’espaces verts importants (de 20 à 50 %), qui contribueront à la limitation des
consommations ENAF.
1.3.4. Synthèse des modérations de consommation d’espaces opérées par le PLUiH
Avant l'élaboration du PLUi, le territoire de la CAGV comprenait :
‐ 11 communes déjà couvertes par un PLU
‐ 3 communes déjà couvertes par une Carte Communale
‐ 5 communes au RNU
Le bilan des terrains restant urbanisables dans les communes dotées d'un document d'urbanisme
avant l'élaboration du PLUi (14 communes) a été évalué à :
‐ 1.183,1 ha à vocation d'habitat,
‐ 217,9 ha à vocation d'activités économiques,
‐ 63,5 ha à vocation de tourisme et de loisirs,
… soit un total de 1.464,5 ha.
Le projet de PLUi couvrant les 19 communes de la CAGV a été prévu avec des capacités d'accueil plus
réduites, évaluées à :
‐ 312 ha à vocation d'habitat,
‐ 128 ha à vocation d'activités économiques,
‐ 46 ha à vocation de tourisme et de loisirs,
… soit un total de 486 ha.
Le projet de PLUi permet donc une réduction très importante des surfaces d'urbanisation de
978 ha environ, lesquels sont restitués en zones agricoles, naturelles ou forestières.
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2. L'explicitation du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
Le PADD a été élaboré dans le cadre d'une concertation importante en tenant compte des éléments
de diagnostic, d'enjeux, de prévisions et de besoins.
Le projet a été établi pour une période de 10 à 15 ans. Il permet ainsi de couvrir les besoins a
minima jusqu'en 2030.
En synthèse, les éléments du parti d'aménagement retenu par les collectivités sont construits et
organisés sur 3 axes principaux explicités ci‐après :
‐
‐
‐

conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d’équilibre et de
complémentarité des espaces urbains et ruraux
valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir le
territoire
soutenir l’économie agricole et préserver nos ressources naturelles

2.1. Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d’équilibre et de
complémentarité des espaces urbains et ruraux
Le territoire de la CAGV s’inscrit dans un environnement caractérisé par les grandes mutations,
observées avec plusieurs phénomènes majeurs qui exacerbent les concurrences territoriales :
- le renforcement des grandes métropoles,
- la tertiarisation de l’économie,
- la dématérialisation des échanges et des nouvelles pratiques commerciales,
- la périurbanisation des territoires ruraux et urbains.
Plusieurs défis et objectifs doivent être relevés dans le cadre de l’articulation des politiques
d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme de la CAGV.
REDUIRE LA CONSOMMATION DES ESPACES
La modération des consommations de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain sont des objectifs
majeurs du projet de territoire et sont les nouveaux fondements transversaux des politiques
d’aménagements durables :
-

-

Elles se traduisent par un effort d’ajustement croisé des besoins et des ressources.
Elles permettent de préserver les grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces
naturels et agricoles.
La sobriété foncière et énergétique permet d’engager un cercle vertueux pour
l’environnement et aussi pour l’économie, à travers le niveau de vie des ménages : densité
dans les centralités, quartiers plus compacts, maintien de l’habitat à prix abordable,
réductions des consommations d’énergies dans les constructions et dans les déplacements,
préservation du budget des ménages pour les dépenses non contraintes, conditions plus
favorables pour la préservation et le renforcement des commerces et services de proximité…
La consommation des Espaces Agricoles Naturels et forestiers (ENAF) pour les secteurs
d’habitat à caractère multifonctionnel (c’est‐à‐dire logements, équipements, commerces et
services de proximités) a été en moyenne d’environ 40 ha par an sur la dernière décennie.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

23

-

La consommation future pour les secteurs d’habitat multifonctionnel est estimée à environ
24 ha/an, dont 3 ha/an pour les usages multifonctionnels, commerces et services au contact
des centralités.

-

Le potentiel de réutilisation des espaces urbains mutables (friches, mutations, reconversions,
urbanisation de dents creuses, densifications ….) sera précisé en fonction du contexte propre
à chaque commune.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME
 Maintenir le rôle de polarité structurante du Grand Villeneuvois à l’échelle élargie de son bassin
de vie.
 Développer le territoire en s’appuyant sur l’organisation et les centralités existantes :
- Reconnaître et conforter le rôle structurant des centralités urbaines et rurales existantes.
- Créer des conditions de maintien du rôle spécifique et de l’attractivité de la Ville centre du
territoire, avec un poids démographique à maintenir à un niveau d’environ 50% de la
CAGV.
- Stabiliser les proportions actuelles de répartition des populations sur les autres
communes.
- Organiser la répartition des populations rurales et urbaines de façon à constituer des
identités claires de pôles ruraux, urbains ou de petites villes avec le cadre de vie, les
niveaux d’équipements, de commerces et de services appropriés à chaque typologie.
- Préciser les répartitions des capacités d’accueil d’habitat, de commerce et d’activités, en
adéquation avec les typologies des communes, en prenant en compte également la
desserte en transports en commun et la couverture par les réseaux numériques.
- Veiller à couvrir et à satisfaire les besoins quotidiens des populations en matière
d’équipement de proximité.
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PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS EN CONSTRUCTIONS NEUVES
L'hypothèse de taux de croissance démographique est d'environ 0,67%/an. Elle reste dans les
tendances du précédent PLH (≈0,65%/an) et de la moyenne régionale (0,7%/an).
La prévision démographique établie sur ce taux correspondrait à une population d'environ
53.000 habitants à l’horizon 2030.
La taille moyenne des ménages en 2012 était de 2,17 personnes par ménage. La baisse prévisionnelle
de la taille moyenne des ménages est évaluée avec une diminution d'environ 0,3% par an à l'échelle
de la CAGV. La taille prévisible des ménages à l'échéance 2030 est ainsi évaluée à 2,06.
Une répartition territoriale qui respecte les grands équilibres par secteur définis dans le PLH et
permet un maintien du poids de la ville‐centre.
Les besoins en construction neuve sont évalués à 200 logements par an.
Le besoin de consommation foncière pour l'habitat (c'est‐à‐dire le logement et l'urbanisation
multifonctionnelle de proximité qui y est associée) a été défini de façon à privilégier des formes
d'habitat urbain plus compact (notamment habitat intermédiaire et groupé) favorable :
- aux transports collectifs,
- à la gestion des déchets et des espaces publics,
- à la production d'habitat abordable,
- à la mixité sociale et générationnelle
Le besoin foncier global à l'échelle de la CAGV est ainsi évalué à près de 320 ha (minimum hors
déduction de la rétention foncière) pour une période de 15 ans.
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Synthèse prévisions démographiques et besoins en constructions neuves
Besoin
prévisionnel
Pop Ménages en 2012
Hypothèses de Population future des ménages en Construction Nombre de
foncier
minimum en
2030
neuve par Résidence
Principale d'habitat et hectares par
Taille des ménages - Population et Taille des ménages - Population et %
an
en 2030 d'urbanisat° an (yc VRD)
% Poids de population 2012 au sein Poids de population 2030 au sein de
mixte multi- au PLUiH
la CAGV selon évolution de la taille
de la CAGV selon données INSEE
des ménages PLH (baisse
fonctionnel (minimum
systématique de 0,32% par an sur
en m²/log hors rétention
foncière)
chaque commune)
yc VRD
Taille des Population % Poids
Taille des Population % Poids pop variation pop
ménages 2012
pop
ménages future 2030
annuelle sur
période 2012-2030
(en base évolution
taille ménage PLH)
A

B

C

D

E

F

J

L

M

N

P

Allez‐et‐Cazeneuve
Bias
Casseneuil
Cassignas
Castella
Croix‐Blanche
Dolmayrac
Fongrave
Hautefage‐la‐Tour
Laroque‐Timbaut
Lédat
Monbalen
Pujols
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot
Saint‐Étienne‐de‐Fougères
Saint‐Robert
Villeneuve‐sur‐Lot

2,46
2,41
2,48
2,63
2,20
2,55
2,39
2,45
2,28
2,43
2,34
2,15
2,24
2,48
2,56
2,43
2,60
2,36
2,01

684
3151
2247
107
343
866
681
614
816
1538
1294
406
3609
695
476
5972
838
197
22665

1,4%
6,7%
4,8%
0,2%
0,7%
1,8%
1,4%
1,3%
1,7%
3,3%
2,7%
0,9%
7,6%
1,5%
1,0%
12,7%
1,8%
0,4%
48,0%

2,32
2,27
2,34
2,48
2,08
2,40
2,25
2,31
2,15
2,29
2,21
2,03
2,11
2,33
2,41
2,29
2,45
2,22
1,91

750
3505
2512
121
375
1090
770
713
985
1884
1476
451
3993
831
531
6765
965
218
25290

1,4%
6,6%
4,7%
0,2%
0,7%
2,0%
1,4%
1,3%
1,9%
3,5%
2,8%
0,8%
7,5%
1,6%
1,0%
12,7%
1,8%
0,4%
48%

0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
1,4%
0,7%
0,8%
1,1%
1,2%
0,7%
0,6%
0,6%
1,0%
0,6%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%

2,0
12,0
9,0
0,4
1,0
6,5
2,9
3,0
5,0
11,0
5,4
1,3
13,0
4,1
1,7
25,0
4,0
0,7
92,0

303
1576
1209
59
156
471
342
307
422
875
602
187
1807
363
227
3205
425
95
13242

2047
1017
1017
2048
2048
1320
1320
1320
1320
1017
1017
2048
1017
1320
2048
1017
1320
2048
952

0,4
1,2
0,9
0,1
0,2
0,9
0,4
0,4
0,7
1,1
0,5
0,3
1,3
0,5
0,3
0,5
2,5
0,1
8,8

6,2
18,3
13,7
1,2
3,1
12,9
5,7
5,9
9,9
16,8
8,2
4,0
19,8
8,1
5,2
7,9
38,1
2,1
131,4

Villeneuve ‐sur‐ Lot
Autres communes
Pujols
Bias
Sainte‐Livrade
Vallée et coteaux du Lot
Plateau du Roquentin

2,01
2,34
2,34
2,36
2,24
2,39
2,40

22665
24534
3609
3151
5972
6834
4968

48%
52%
7,6%
6,7%
12,7%
14,5%
10,5%

1,91
2,21
2,21
2,22
2,11
2,26
2,27

25290
27934
3993
3505
6765
7717
5955

48%
52%
7,5%
6,6%
12,7%
14,5%
11,2%

0,6%
0,7%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
1,0%

92
108
13
12
25
28
30

13242
12633
1807
1576
3205
3416
2628

952
1156
1017
1017
1017
1260
1291

8,8
12,5
1,3
1,2
2,5
3,5
3,9

131,4
187,2
19,8
18,3
38,1
52,9
58,1

2,17 47199 100,0%

2,06

53223 100,0%

0,67%

200

25874

1062

21,2

318,6

TOTAL CAGV

H

Besoin
prévisionnel
en hectares
au PLUiH sur
15 ans
(minimum
hors rétention
foncière)
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ORIENTATIONS POUR L’HABITAT
 Adopter un rythme de construction adapté aux besoins :
- Enrayer la hausse de la vacance notamment dans les centres anciens : une action
volontariste de requalification du parc ancien devra être menée parallèlement à la
régulation de la construction neuve.
- Proposer des logements adaptés aux besoins et aux aspirations nouvelles : le
développement de l’offre résidentielle sur les différents secteurs géographiques intègrera
les évolutions de la demande émanant notamment des jeunes ménages (recherche d’une
proximité commerces/emplois/services) ou des séniors (rapprochement des centres).
- Préserver les paysages, les espaces agricoles et naturels : une vigilance particulière sera
portée au contrôle du mitage de l’espace et l’étalement urbain qui fragilisent la qualité
des paysages naturels et agricoles, vecteurs majeurs de l’identité du territoire.
L’objectif sera de produire environ 200 logements par an en construction neuve et de remettre sur
le marché une dizaine de logements vacants.
La répartition territoriale respectera les grands équilibres par secteur définis par le Programme Local
de l’Habitat (PLH) adopté en 2014 et permettra un maintien du poids de la ville‐centre avec un
objectif de réalisation sur Villeneuve sur Lot, d’environ 45% de la production globale de logements.

 Promouvoir un développement de l’habitat diversifié et équilibré géographiquement
Le territoire a connu depuis plusieurs décennies un étalement urbain considérable, fait
d’urbanisation linéaire le long des voies existantes ou de lotissements en impasse ou isolés, qui ne
permettent pas de composer un tissu urbain cohérent et favorable au développement du lien social :
- Limiter la dispersion de l’habitat : la production de logements privilégiera la consolidation
des pôles urbains constitués et son organisation participera au renforcement du maillage
viaire.
- Favoriser une densité de constructions accrue dans les secteurs situés à proximité des
centres et des services ainsi que dans les secteurs desservis par les transports en commun
existants ou à venir.
- Renforcer les centres anciens et notamment celui de la ville centre : un effort particulier
sera porté sur la ville centre pour éviter un affaiblissement de son poids dans
l’agglomération.
- Diminuer la consommation foncière excessive pour la construction de maisons
individuelles, notamment sur les secteurs desservis en réseaux (assainissement en
particulier).
- Promouvoir des formes d’habitat économes en espace et en déplacement notamment
pour attirer les jeunes ménages, mieux répondre à leurs aspirations et capacités
financières.
La diversification des formes d’habitat sera recherchée à travers le développement de formes plus
compactes (petits collectifs, individuel groupé ou semi groupé) dans les secteurs les plus urbains et
les bourgs. La production sur les secteurs plus ruraux sera orientée vers des formes individuelles plus
ou moins denses en fonction des contraintes d’assainissement et d’intégration paysagère.
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Modérer la consommation foncière : les objectifs chiffrés de modération de la consommation
foncière d’habitat peuvent être fixés à environ 40% en tenant compte à la fois :
- des prévisions d’évolutions démographiques nécessaires pour rester dans la dynamique
régionale : 0,7%/an,
- des besoins de constructions neuves d’habitat (200 logements/an),
- des choix de développer une part importante des nouvelles constructions d’habitat avec
des formes plus compactes et plus économes en consommation foncière (consommation
foncière moyenne antérieure de 1.500m²/logt, consommation foncière moyenne future
de 1.100m²/logt),
- de la nécessité de privilégier la réutilisation des sites potentiels de renouvellement
urbains en centre‐ville ou en centre bourg et la reconquête des logements vacants.
 Requalifier le parc ancien
La requalification du parc ancien devra intégrer plusieurs objectifs :
- Requalifier l’habitat dégradé et indigne et réduire la vacance dans le parc ancien : la
résorption de la vacance, compte tenu de la complexité des opérations (contraintes
techniques et financières) devra faire l’objet d’un effort soutenu pour atteindre les
objectifs quantitatifs énoncés (de l’ordre d’une dizaine de logement remis sur le marché)
et d’un accompagnement des propriétaires.
- Revaloriser le patrimoine et redynamiser les centres villes et centres bourgs : la
requalification de l’habitat dégradé et vacant constituera un axe fort de la politique
globale de renforcement des centres villes intégrant les volets commerces, services,
espaces publics…
- Favoriser le maintien à domicile et la lutte contre la précarité énergétique.
- Etudier la mise en place de nouveaux dispositifs d’aide.
De nouveaux outils devront être mis en œuvre pour créer une dynamique de mobilisation forte sur la
reconquête et la requalification du parc ancien.

ORIENTATIONS POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL
 Privilégier la proximité des lieux de vie et des lieux d’achat pour les besoins quotidiens,
hebdomadaires et occasionnels légers
- Maintenir et développer les activités au cœur des lieux de vie (bourgs, quartiers, centres‐
villes) sur l’ensemble du territoire.
- Limiter fortement le développement des commerces de proximité (de surface réduite de
type boutique) en dehors des centralités et pôles de quartiers, notamment dans une
logique de captage des flux routiers (en bord de route départementale).
- Promouvoir une offre commerciale « à l’échelle » des polarités, cohérente avec leur place
dans l’armature urbaine.
- Encourager le confortement d’une offre de complément au commerce sédentaire
(circuits courts, tournées, marchés…).
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 Faire du commerce un levier de renforcement de l’attractivité du centre‐ville de Villeneuve‐sur‐
Lot en créant les conditions d’accueil d’une offre commerciale nouvelle :
- Redessiner les contours du centre‐ville commercial.
- Définir des linéaires le long desquels la suppression des surfaces commerciales en rez‐de‐
chaussée sera interdite ou encadrée.
- Travailler sur le confort de fréquentation.
- Valoriser un immobilier commercial pour l’accueil de nouvelles locomotives.
- Diversifier / étoffer l’offre notamment en occasionnel léger.
 Conforter le rôle commercial de Sainte‐Livrade et Laroque‐Timbaut
 Privilégier des logiques de maintien du commerce existant et améliorer la lisibilité des espaces
marchands de périphérie

ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 Anticiper les besoins pour se donner les moyens de soutenir et de renforcer l’activité économique
sur le territoire

- Maintenir le bassin d’emplois local sur le territoire de la CAGV
2012 : 18.158 emplois et un indicateur de concentration d’emplois de 109%
Objectif : maintien de l’indicateur de concentration d’emplois et du rôle structurant du Villeneuvois
pour le bassin d’emplois élargi
Un besoin prévisionnel (optimum souhaitable) de 24.218 emplois en 2030, soit 350 emplois
supplémentaires à créer par an.
- Mobiliser un foncier cohérent avec les objectifs de développement économique
• Une prévision d’un besoin foncier économique (hors activités agricoles) évalué entre 8 et 12 ha
par an (soit 96 ha à 144 ha)
• Une répartition de ce besoin foncier sur des zones d’activités spécifiques ou bien en zone
multifonctionnelle d’habitat estimée comme suit :
- en zones d’activités économiques : entre 4,4 et 6,6 ha par an pour l’accueil des activités
industrielles, des activités artisanales, des activités logistiques et de commerces non
localisables dans le tissu urbain mixte
- en zone multifonctionnelle : entre 3,6 et 5,4 ha par an pour l’accueil des activités de
commerces, services, administrations et artisanat de proximité localisables dans le tissu
urbain mixte multifonctionnel d’habitat
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 Définir une stratégie territoriale de positionnement économique équilibré et maîtrisé sur le
territoire :
‐

Repositionner l’épicentre économique au cœur du bassin d’emplois, en renforçant
les sites d’accueil d’activités économiques sur les secteurs d’articulation des voies
primaires de déplacement.

‐

Rationnaliser l’offre d’accueil économique sur l’axe de la RD 911 à l’Ouest de
Villeneuve‐sur‐Lot, en réfléchissant à la recomposition de l’espace déjà investi et à la
reconquête des friches ou des bâtiments dégradés/désaffectés.

‐

Repenser le positionnement des sites d’accueil le long de la RN 21, au sud de
Villeneuve‐sur‐Lot, par rapport aux points d’accès.

‐

Conserver des sites de proximité, destinés à l’accueil d’un tissu varié de petites
entreprises et à assurer une proximité entre offre résidentielle et offre d’emplois.

 Veiller à une meilleure qualité d’image des sites d’activités existants et à venir

2.2. Valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir le
territoire
ORIENTATIONS POUR LE CADRE DE VIE, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
 Protéger les sites d’intérêt et de forte sensibilité paysagère et patrimoniale, socles du
développement du territoire
- Affirmer le caractère central et structurant du corridor paysager du Lot au sein du Grand
Villeneuvois
- Préserver et mettre en évidence les spécificités et les sensibilités des paysages identitaires
de la Vallée du Lot, du Pays des Serres, et des Coteaux molassiques
- Préserver les silhouettes bâties et la diversité des motifs paysagers associés : bourg
perché, de plaine, de terrasse, …
 Respecter les singularités et les valeurs architecturales du Grand Villeneuvois
- Assurer l’intégration paysagère des extensions urbaines et la gestion qualitative des
limites
- Valoriser et poursuivre la requalification des entrées et traversées des centres urbains et
ruraux
- Promouvoir des modèles d’habitat intégrés, renouvelés et durables
 Préserver et valoriser les patrimoines et les paysages culturels du Grand Villeneuvois
- Préserver et valoriser les patrimoines bâtis
- Préserver et valoriser le patrimoine végétal et ses multiples fonctions
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 Améliorer l’attractivité et l’image de marque par l’aménagement et la requalification des
infrastructures et des zones d’activités
- Poursuivre la requalification de la RD911/Avenue de Bordeaux, et permettre la
reconquête des espaces dégradés ou mutables
- Améliorer l’intégration et l’image des zones d’activités, vitrine économique du Grand
Villeneuvois
- Intégrer un projet paysager dans l’aménagement des axes routiers et des ouvrages
hydrauliques

ORIENTATIONS POUR LES LOISIRS ET LE TOURISME
 Développer le tourisme fluvial sur le Lot
 Valoriser le patrimoine local et sa mise en réseau, en cohérence avec le label Pays d’Art et
d’Histoire
 Développer l’agrotourisme et valoriser les produits du terroir comme atouts d’attractivité
 Développer les infrastructures touristiques

2.3. Soutenir l’économie agricole et préserver nos ressources naturelles

ORIENTATIONS POUR LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES
 Pérenniser le potentiel agricole et conforter les exploitations agricoles
 Contribuer à la viabilité économique des sites d’exploitations agricoles

ORIENTATIONS POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
 Préserver les « cœurs de biodiversité »
 Maintenir la fonctionnalité des corridors écologiques
 Préserver ou créer des espaces favorables à la biodiversité au sein des zones urbaines et
d’urbanisation future

ORIENTATIONS POUR LA PREVENTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES
 Préserver les populations et les biens contre le risque inondation et réduire la vulnérabilité du
territoire
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 Préserver les populations et les biens contre le risque incendie de forêt
 Préserver les populations et les biens contre les risques mouvement de terrain
 Réduire l’exposition des populations et des biens aux risques et nuisances générés par les activités
et les transports

ORIENTATIONS POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU ET DE LA RESSOURCE EN EAU
 Assurer une bonne gestion des eaux usées
 Garantir une ressource en eau potable de qualité et en quantité suffisante

ORIENTATIONS POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA MAITRISE DE L’ENERGIE
 Favoriser la présence du végétal et de l'eau en milieu urbain pour rafraîchir et atténuer les îlots de
chaleur
 Mettre en œuvre les conditions visant à améliorer les performances énergétiques et le confort
climatique des bâtiments
 Promouvoir une agglomération productrice d’énergies renouvelables
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3. Présentation et explication du Programme d'Orientations et
d'Actions en matière d'Habitat
Le PLUi tient lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH) et contient à ce titre un Programme
d’Orientations et d’Actions (POA) qui définit, décline et territorialise les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de la politique globale de l’habitat sur l'Agglomération.
Les orientations du POA/PLH ont été élaborées en s'inscrivant dans la continuité du PLH adopté en
2014 et en y apportant des enrichissements à partir des besoins et enjeux identifiés au vu de
l'actualisation du diagnostic et précisés avec les acteurs locaux, notamment :
‐ les besoins en production de logements accessibles et diversifiés, permettant aux habitants
de tous âges, revenus ou situations familiales, d’accéder à un logement conforme à ses
moyens et ses aspirations, et de mener un parcours résidentiel sur le territoire,
‐ les forts enjeux d'intervention sur le parc de logements vétustes et/ou vacants dans les
centres urbains, notamment à Villeneuve‐sur‐Lot et Ste‐Livrade‐sur‐Lot, et les centres
anciens, auxquels il s'agit de répondre pour contribuer à la requalification et la
redynamisation des cœurs anciens et à la production d’une offre nouvelle répondant aux
aspirations de retour ou d'installation nouvelle dans les centralités,
‐ l'anticipation des obligations légales en matière de production de logements locatifs sociaux
par une production orientée préférentiellement sur le conventionnement du parc privé et les
opérations publiques d'acquisition‐amélioration,
‐ le développement de nouvelles formes d’habitat individuel, alternatives aux sites
pavillonnaires sur grandes parcelles, en réponse à l’évolution des capacités financières et
aspirations des ménages,
‐ les besoins en renforcement ou en adaptation de l'offre en hébergements spécifiques pour
les personnes âgées, les jeunes (notamment les 16‐25 ans), les gens du voyage ou les
personnes en situations de fragilité.
A partir de ces éléments, 6 grandes orientations encadrent la déclinaison du programme d’actions
pour l'habitat :
1. Adopter un rythme de constructions adapté aux besoins
2. Promouvoir un développement de l'habitat diversifié et équilibré géographiquement
3. Requalifier et rendre attractif le parc ancien
4. Développer et adapter l'offre locative sociale en adéquation avec les besoins
5. Répondre aux besoins des populations spécifiques
6. Piloter, animer et suivre la politique locale
Ces orientations sont mises en œuvre dans certaines dispositions réglementaires et OAP définies
dans le PLUi, tout particulièrement :
‐ les choix en matière d'orientations de densités minimales de logements, prévues sur des
terrains urbanisables classés en zones d'habitat, en zones urbaines ou à urbaniser,
‐ les choix en matière de préservation de fonciers (SMS) destinés à la production de logements
locatifs sociaux.
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4. Présentation, explication et justification des délimitations des
zones
4.1. Les zones urbaines
4.1.1. Les zones UAa, UAb et UAc
Les zones UAa, UAb et UAc correspondent aux parties centrales des villes, des bourgs, des bastides
et de quelques hameaux importants, auxquelles se rattachent des caractéristiques fortes :
‐ une concentration du bâti ancien,
‐ un tissu bâti continu ou semi‐continu, avec une dominante de constructions à l'alignement
des voies et emprises publiques,
‐ un tissu bâti dense au regard des autres espaces urbains ou périurbains présents sur les
territoires communaux, avec une structure parcellaire généralement constituée de terrains
de petites tailles et souvent de forme laniérée,
‐ la concentration de lieux de représentation, de fonctions urbaines et de services (église,
mairie, équipements publics, poste, commerces, …),
‐ une vocation d'habitat dominante.
De manière générale, les choix de délimitation des zones UAa, UAb et UAc s'appuient sur
l'identification des quartiers urbains centraux sur chacune des communes, ou des espaces qui ont
vocation à devenir des espaces urbains centraux.
La zone UAa couvre le centre historique très dense de la commune de Villeneuve‐sur‐Lot.
La zone UAb couvre les faubourgs de Villeneuve‐sur‐Lot, les centres historiques des communes
urbaines (Ste‐Livrade‐sur‐Lot, Bias, Pujols) et centres‐bourgs de certaines communes (Casseneuil,
Laroque‐Timbaut, Dolmayrac et St‐Etienne‐de‐Fougères).
Enfin la zone UAc couvre les centres‐bourgs historiques des communes rurales (Fongrave, Monbalen,
Laroque‐Timbaut, Le Lédat, Casssignas, Castella, St‐Antoine‐de‐Ficalba, La‐Croix‐Blanche, St‐Robert,
Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve, Hautefage‐la‐Tour).
La commune d'Allez‐et‐Cazeneuve n'est pas concernée par la zone UA du fait de l'absence d'entité
centrale ou de hameau clairement distingué des tissus bâtis résidentiels environnants.

4.1.2. La zone UB
La zone UB correspond aux quartiers et secteurs mixtes proches des centralités et des équipements
de transport, relativement denses.
Ces espaces se sont constitués au cours des phases d'extension urbaine des communes, en
s'appuyant parfois sur un existant de bâti ancien (ensembles agricoles, grandes demeures
bourgeoises, …) qui se retrouve aujourd'hui englobé.
La zone UB englobe ainsi des fonctions et des tissus bâtis variés, d'immeubles collectifs, maisons
individuelles, bâtiments économiques, équipements publics de proximité … plus ou moins compacts.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

35

De manière générale, les choix de délimitation de la zone UB s'appuient sur l'identification des
espaces urbains mixtes péri‐centraux sur chacune des communes, ou des espaces qui ont vocation à
évoluer selon cette forme urbaine.
Les communes d'Allez‐et‐Cazeneuve, Cassignas, Castella, Dolmayrac, Fongrave, Monbalen, Ste‐
Colombe de‐Villeneuve et St‐Robert ne sont pas concernées par ce zonage du fait de l'absence de
cette typologie urbaine.

4.1.3. La zone UC
La zone UC correspond aux quartiers et secteurs résidentiels moyennement ou peu denses de
périphérie, caractérisés par :
‐ un tissu bâti généralement discontinu,
‐ une organisation principale sous forme d'opérations d'ensembles (type lotissements), ou
sous forme d'opérations individuelles,
‐ un habitat de type pavillonnaire largement dominant.
De manière générale, les choix de délimitation de la zone UC s'appuient sur l'identification des
quartiers résidentiels sur chacune des communes, ou des espaces qui ont vocation à accueillir un
tissu résidentiel.

4.1.4. La zone UH1
La zone UH1 correspond aux hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à limiter dans
leur développement, caractérisés par :
‐ une faible densité bâtie,
‐ une taille suffisante pour être qualifié d'espace urbain,
‐ une situation à l'écart ou en rupture des zones urbaines principales,
‐ un développement passé sous forme d'opérations individuelles, sans organisation
particulière
De manière générale, les choix de délimitation de la zone UH1 s'appuient sur l'identification des
espaces et ensembles résidentiels diffus ou excentrés sur chacune des communes, ou des espaces
qui ont vocation à accueillir un tissu résidentiel de ce type de manière limitée.
La zone UH1 concerne les communes de Castella, Dolmayrac, Pujols, St‐Robert, Villeneuve‐sur‐Lot.

4.1.5. La zone UH0
La zone UH1 correspond aux hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à stopper dans
leur développement, caractérisés généralement par :
‐ une faible densité bâtie,
‐ une taille suffisante pour être qualifié d'espace urbain,
‐ une situation à l'écart ou en rupture des zones urbaines principales,
‐ un développement passé sous forme d'opérations individuelles, sans organisation
particulière, avec un caractère généralement linéaire en bordure de voies secondaires.
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De manière générale, les choix de délimitation de la zone UH0 s'appuient sur l'identification des
espaces et ensembles résidentiels diffus ou excentrés sur chacune des communes et dont le
développement doit être stoppé afin de limiter le phénomène mitage.
Les communes d'Allez‐et‐Cazeneuve, Bias, Cassignas, Castella, Fongrave, Monbalen, St‐Antoine‐de‐
Ficalba et St‐Robert ne sont pas concernées par cette zone.

4.1.6. La zone UE
La zone UE correspond aux espaces destinés à l'accueil de constructions, installations et
aménagements répondant à des fonctions de services publics ou d'intérêt collectif, sous la forme
d'équipements, infrastructures, ouvrages, activités ou aménagements spécifiques.
Ces sites constituent le plus souvent des entités distinctes, en rupture avec les tissus bâtis
environnant.
Les choix de délimitation de cette zone s'appuient sur la volonté de définir des dispositions
réglementaires spécifiques destinées à faciliter l'évolution et le renforcement éventuel des
équipements qu'elle délimite.
Elle englobe principalement des sites d'équipements sportifs (pôles et complexes sportifs à
Villeneuve‐sur‐Lot, Pujols, Laroque‐Timbaut,…), des équipements de service public (le site du Lycée
Agricole et de l'Institut de recherche Invenio à Ste‐Livrade‐sur‐Lot, le site de la Maison Familiale et
Rurale de Pujols, le site de l'EHPAD à Casseneuil, l'Hôpital de jour du Centre Hospitalier
Départemental La Candélie à Bias, les sites de collèges et lycées de Villeneuve‐sur‐Lot, le parc des
expositions à Villeneuve‐sur‐Lot, le site du pôle de santé du Villeneuvois, le CAT de Laroque‐Timbaut,
le centre de détention à Villeneuve‐sur‐Lot…), les aires d'accueil des gens du voyage à Villeneuve‐sur‐
Lot et Ste‐Livrade‐sur‐Lot, ainsi que divers sites d'équipements communaux associés aux centres ou
dans les quartiers (équipements sportifs, stations d'épuration,…).
Elle distingue également une zone "UEs" sur le site du pôle hospitalier, permettant les activités,
bureaux, entrepôts, hébergements, en lien avec les fonctions hospitalières, médicales et/ou sociales.

4.1.7. La zone UL
La zone UL correspond aux espaces destinés à l'accueil d'activités, d'hébergements et
d'aménagements de tourisme et/ou de loisirs, qui s'inscrivent dans un contexte principalement
urbain ou dont les caractéristiques (étendues, densité d'occupation bâti) marquent un caractère
urbain.
Les choix de délimitations de cette zone identifient les sites existants de tourisme et/ou de loisirs,
ainsi que les éventuels terrains permettant la réalisation de projets d'extension de ces sites.
La zone UL couvre :
‐ le complexe hôtelier Les Trois Rivières à Casseneuil,
‐ le site de la piscine de Malbentre et du camping Lot et Bastides à Pujols.
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4.1.8. La zone ULa
La zone ULa couvre les espaces du site d'implantation de l'aérodrome de Villeneuve‐sur‐Lot, de
manière à bien identifier ce site et à permettre la définition de dispositions règlementaires
spécifiques.

4.1.9. La zone UX
La zone UX couvre les espaces destinés à l'accueil d'activités économiques diversifiées.
Les choix de délimitation de cette zone identifient par conséquent les sites existants ou bien en cours
de développement.
La zone UX couvre des sites de taille très diverses :
‐ la zone d'activités communautaire de Nombel à Ste‐Livrade‐sur‐Lot,
‐ les zones d'activités aux lieux‐dits Capounals et Rossignol à Ste‐Livrade‐sur‐Lot,
‐ la zone artisanale du Mayne à Casseneuil,
‐ la zone d'activités à la Plaine du Roc au Lédat
‐ la zone artisanale de Pourret à Laroque‐Timbaut,
‐ la zone artisanale à St‐Etienne‐de‐Fougères,
‐ une diversité d'implantations d'activités plus isolées (entreprises implantées le long de la
RD911 à Allez‐et‐Cazeneuve, sociétés de transport et de travaux publics au lieu‐dit Bioule à
Laroque‐Timbaut, garage automobile à Monbalen,…),
‐ certaines zones UX sont dédiées à l'accueil d'une seule entreprise (les sites de la filiale de
France Prune, Maître Prunille, à Casseneuil et Ste‐Livrade‐sur‐Lot, le site de la société Bennes
Dalby à St‐Antoine‐de‐Ficalba,…).

4.1.10. La zone UXa
La zone UXa couvre les espaces destinés principalement à l'accueil de bâtiments et d'activités de type
tertiaire, tel que commerces, services et bureaux.
Les choix de délimitation de cette zone ont poursuivi l’objectif de de privilégier le maintien/la
relocalisation des commerces existants dans les secteurs marchands définis route de Bordeaux et sur
Parasol.
Cette zone comprend :
‐ la zone commerciale communautaire de Parasol à Villeneuve‐sur‐Lot,
‐ les sites de surfaces commerciales de Radail Est, Glady, Controle/La Justice à Villeneuve‐sur‐
Lot, marquées notamment par la présence de grandes enseignes de supermarchés,
‐ le secteur marchand défini de part et d'autre de l'Avenue de Bordeaux (RD911) à Bias,
‐ le secteur Parrou/Grand Champ à Ste‐Livrade‐sur‐Lot,
‐ le secteur Coste del Casse à Pujols.
D'autres sites de moyennes surfaces commerciales ou d'ensembles de petits commerces existent par
ailleurs sur l'agglomération, et sont compris dans les délimitations d'autres zones urbaines du PLUi
(UA et UB principalement). Ils pourront évoluer et être développés dans le cadre des règlements de
ces zones.
C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

38

4.1.11. La zone UXb
La zone UXb couvre les espaces destinés principalement à l'accueil d'activités secondaires de
productions, industrielles ou artisanales.
Les choix de délimitation de cette zone identifient par conséquent les sites existants ou ainsi que les
éventuels terrains permettant la réalisation de projets d'extension de ces sites.
Elle concerne deux sites, sur les communes de Fongrave et de Bias.

4.2. Les zones à urbaniser
Sont classés en zones à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, soit
immédiatement (zone 1AU), soit à plus long terme après modification ou révision du PLUi (zones
2AU).
Le règlement précise les vocations futures affectées aux zones 1AU et 2AU, qui sont dans la plupart
des cas multifonctionnelles (à vocation principale d'habitat). Certaines zones sont toutefois dédiées à
l'accueil d'activités économiques, à l'accueil d'activités de tourisme et de loisirs, ou bien à l'accueil
d'équipements publics ou d'intérêt collectif.

8.3.1. Les zones à urbaniser à vocation d'habitat
Les zones à urbaniser (AU) à vocation d’habitat ont été délimitées en complémentarité et dans le
respect des orientations générales du PADD :
‐ privilégier une logique de proximité et de continuité de l'urbanisation avec les entités bâties,
‐ diversifier les formes d'habitat.
Le choix de la délimitation des zones AU à vocation d'habitat a été établie suite à un travail effectué
en collaboration avec les gestionnaires des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, afin
d'identifier si les capacités de desserte des différents réseaux pouvaient être considérées suffisantes
sur les secteurs de développement envisagés.
Ce travail s'est basé sur des hypothèses de localisation de secteurs de développement, de densité,
d'un nombre d'usagers prévisionnels, mais aussi de besoins induits en réseaux.
Les gestionnaires ont ainsi pu se baser sur des hypothèses quantifiées (généralement une fourchette
haute) pour estimer la capacité des réseaux des différents secteurs à recevoir les programmes.


La zone 1AUb

La zone 1AUb couvre les espaces destinés à une urbanisation principalement résidentielle de
moyenne à forte densité, en cohérence avec les tissus urbanisés environnants.
Dans cette optique, cette zone est couverte par des dispositions règlementaires similaires à la zone
UB.
Ces zones sont localisées sur les communes de Bias, Pujols, St‐Antoine‐de‐Ficalba, Ste‐Livrade‐sur‐Lot
et Villeneuve‐sur‐Lot.


La zone 1AUc

La zone 1AUc couvre les espaces destinés à une urbanisation principalement résidentielle de
moyenne à faible densité, en cohérence avec les tissus urbanisés environnants.
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Dans cette optique, cette zone est couverte par des dispositions règlementaires similaires à la zone
UC.
Les communes d'Allez‐et‐Cazeneuve et de Dolmayrac ne sont pas concernées par des zones à
urbaniser.



La zone 2AU

La zone 2AU est une zone non ouverte à l’urbanisation et dont l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
La zone couvre généralement les espaces destinés à être une urbanisation future à destination
principale d'habitat.
Elle comprend aussi la zone 2AU de Plaine de Mazières à Ste‐Livrade‐sur‐Lot, qui constitue un cas
particulier ; en effet, il s’agit d’un secteur de réserve foncière déjà acquis par la Commune de Ste‐
Livrade‐sur‐Lot, mais qui s’avère aujourd’hui comporter plusieurs contraintes au regard des risques
d’inondation :
‐ enclavé par une zone inondable,
‐ dont une partie est inondable (environ 3,5 ha),
La majeure partie du site n’est pas inondable.
Le choix fait est de différer l’ouverture à l’urbanisation de cette zone afin d’étudier préalablement les
solutions qui permettront un franchissement sécurisé du Merdassou et un accès sur la RD. La
vocation future (habitat, équipements ou loisirs, …) sera déterminée, en cohérence avec les besoins
de sécurisation des biens et des personnes, lors de procédures de modification du PLUiH.

8.3.2. Les zones à urbaniser à vocation d'activités économiques
Les zones à urbaniser (AU) à vocation d'activités économiques ont été délimitées en
complémentarité et dans le respect des orientations générales du PADD suivantes :
‐ mobiliser un foncier cohérent avec les objectifs de développement économique,
‐ repositionner l’épicentre économique au cœur du bassin d’emplois, en renforçant les sites
d’accueil d’activités économiques sur les secteurs d’articulation des voies primaires de
déplacement.



La zone 1AUX

La zone 1AUX couvre les espaces ouverts à l'urbanisation destinés à l'accueil d'activités économiques
diversifiées.
Il s'agit de conforter certaines zones existantes classées en zones UX (telles que la zone d'activités de
Nombel à Ste‐Livrade‐sur‐Lot, la zone d'activités de Villeneuve‐sur‐Lot ou la zone artisanale de
Pourret à Laroque‐Timbaut) ou de permettre l'extension d'activités existantes.
Deux projets de zones d'activités intercommunales sont prévues sur les communes de Casseneuil, en
continuité de la ZA du Mayne, et à St‐Antoine‐de‐Ficalba, au lieu‐dit Lagougine. Il convient de noter :
‐ les zones d’activités de Lagougine à St‐Antoine‐de‐Ficalba traduisent un des points essentiels
du PADD : la stratégie de repositionnement et de renforcement des zones économiques sur
l’axe de la RN21,
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‐

la zone d’activités La Gazaille à la Croix‐Blanche répond également à cette stratégie et son
ouverture à l’urbanisation est justifiée par des demandes d’implantations à court/moyen
termes (notamment un groupe de distribution agro‐alimentaire de 80 à 150 salariés).



La zone 1AUXa

La zone 1AUXa couvre les espaces ouverts à l'urbanisation destinés principalement à l'accueil de
bâtiments et d'activités de type tertiaire, tel que commerces, services et bureaux.
Elles se situent principalement en continuité des zones UX ou UXa existantes (à Bias le long de la
RD911, à Villeneuve‐sur‐Lot au lieu‐dit Lastreilles Haut et Laboulbène Sud, à Pujols au lieu‐dit Coste
del Casse) ou de zones de tourisme et/ou loisirs (à Pujols au lieu‐dit Malbentre). Une nouvelle zone à
Laroque‐Timbaut située entre le Bourg et une zone à urbaniser à vocation d'habitat permettra de
conforter le rôle commercial de cette centralité urbaine secondaire.



La zone 2AUX

La zone 2AUX est une zone non ouverte à l’urbanisation et dont l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
Elle couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination d'activités industrielles,
artisanales, commerces ou de services divers.
Elles se situent principalement en continuité de zones urbaines ou à urbaniser ouvertes à vocation
d'activités sur les communes d'Allez‐et‐Cazeneuve, Casseneuil, St‐Antoine‐de‐Ficalba, Ste‐Livrade‐
sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot. D'autres sites constituent des réserves foncières potentielles associées
à la proximité de la RN21 (site au lieu‐dit Sarlat à Monbalen où une ZAD pourrait être mise en place).
Il convient de noter que les zones d’activités, Lagougine à St‐Antoine‐de‐Ficalba comme celle de
Sarlat à Monbalen, traduisent un des points essentiels du PADD : la stratégie de repositionnement et
de renforcement des zones économiques sur l’axe de la RN21.
Par ailleurs, la zone d’activités sur le secteur Ramounot à Bias a été reclassée en zone 2AUX suite à
l’avis de l’Etat, afin d’encourager la reconversion, dans un premier temps, des friches industrielles ou
artisanales existantes le long de la RD911.

8.3.3. Les zones à urbaniser à vocation d'équipements



La zone 1AUE

La zone 1AUE couvre les espaces ouverts à l'urbanisation destinés à l'accueil de constructions,
installations et aménagements répondant à des fonctions de services publics ou d'intérêt collectif,
sous la forme d'équipements, infrastructures, ouvrages, activités ou aménagements spécifiques.
Les zones à urbaniser à vocation d'équipements ont été délimitées en complémentarité et dans le
respect des orientations générales du PADD :
‐ développer le territoire en s'appuyant sur l'organisation et les centralités existantes,
‐ veiller à couvrir et à satisfaire les besoins quotidiens des populations en matière
d'équipements de proximité.
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Elles concernent notamment :
‐ le renforcement des zones d'équipement existantes (à Ste‐Livrade‐sur‐Lot en continuité des
équipements scolaires et sportifs ou encore à Laroque‐Timbaut autour pôle sportif),
‐ un site (1AUEa) dans le bourg de St‐Etienne‐de‐Fougères pour la création d'équipements,
d’activités économiques et d'espaces publics de façon à s'inscrire dans le cadre de
l'aménagement de la place de la mairie et du centre bourg,
‐ un site appartenant au Département sur lequel pourrait être envisagé la création d'un
crématorium sur la commune d'Allez‐et‐Cazeneuve.

8.3.4. Les zones à urbaniser à vocation de tourisme et/ou de loisirs


La zone 2AUL

La zone 2AUL couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination d'activités,
d'hébergements et d'aménagements de tourisme et/ou de loisirs.
Les zones à urbaniser à vocation de tourisme et/ou de loisirs ont été délimitées en complémentarité
et dans le respect de l'orientation générale du PADD suivante :
‐ développer l'offre touristique du territoire et conforter la diversité des sites d'activités de
loisirs.
La zone 2AUL concerne la commune de Hautefage‐la‐Tour où est envisagée la création de terrains de
loisirs, et la commune de St‐Antoine‐de‐Ficalba pour un projet de base de loisirs avec chalets et
restaurant.
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4.3. Les zones naturelles


La zone N

La zone N désigne les espaces de protection d'espaces naturels et d'exploitation forestière,
comprenant du bâti non agricole existant, de façon isolée ou en petits ensembles diffus.
Les zones N constituent des sites et milieux d'intérêt pour l'accueil de la biodiversité et permettent
de préserver les "cœurs de biodiversité" ou réservoirs de biodiversité, tels qu'identifiés dans la trame
verte et bleue du territoire inscrite au PADD.
Cette zone N recouvre ainsi des espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée,
comprenant :
‐ les milieux naturels couverts par des inventaires du patrimoine ou des protections (sites
Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et 2, arrêté de biotope, ripisylves des ruisseaux du Bourbon,
de l'Automne et de la Tancanne),
‐ des espaces peu anthropisés et peu fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour
les espèces animales et végétales : boisements d'une superficie en général supérieure à 5 ha,
pelouses sèches calcicoles, zones humides.
De manière plus ponctuelle, ont également été classés en zone N d'autres espaces qu'il s'agit de
préserver dans leur état naturel :
‐ des îlots boisés ou soumis à diverses contraintes (risques naturels, fortes pentes, proximités
routières…) situés dans les secteurs urbanisés,
‐ les ripisylves des principaux cours d'eau (une bande de 20 mètres de part et d'autre du Lot et
de la Lède, une bande de 10 mètres de part et d'autre des autres principaux cours d'eau
repérés),
‐ des espaces d'intérêt paysager particuliers (grands espaces verts naturels, sites
emblématiques de patrimoine,…) en milieu urbain et rural.
Ces zones représentent une surface d'environ 6.783 hectares, soit pratiquement 19% du territoire
intercommunal.



La zone Np

La zone Np désigne les espaces de protection particulière de milieux et de paysages naturels. Elle est
principalement identifiée autour des bourgs perchés de Dolmayrac et Pujols afin de protéger ces
paysages de glacis.



La zone Nm

La zone Nm correspond aux terrains militaires situés en limite des communes de La Croix Blanche,
Monbalen et Laroque Timbaut.
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La zone Ng (à vocation d'activités de carrières)

La zone Ng est destinée spécifiquement aux activités d'exploitation de carrière.
Un seul site de zone Ng est délimité sur le territoire de la CAGV (intégré suite à l'avis des Personnes
Publiques et à l'Enquête Publique) : il s'agit du site délimité au lieu‐dit Comarque à Sainte‐Livrade sur
Lot, sur lequel une entreprise dispose d'une autorisation d'exploiter renouvelée par arrêté
préfectoral du 21 juin 2018.
Le site représente une superficie d'environ 20 ha.

4.4. Les zones naturelles de loisirs de plein air
La zone NL est une zone de protection d'espaces à caractère naturel, sur lesquels seuls sont admis
des installations et aménagement légers, intégrés à l'environnement, destinés à la mise en valeur des
sites et à l'organisation d'activités de loisirs de plein air à vocation de détente et de promenade (tels
que parcours de santé, parcours de découverte des milieux, pêche de loisirs, …).
Elle est présente sur les communes de Bias, Hautefage‐la‐Tour, Laroque‐Timbaut, Pujols, Ste‐Livrade‐
sur‐Lot et St‐Robert et concerne notamment des projets visant à des aménagements d’espaces verts
participant à la valorisation des centres ou des bourgs ruraux (projet d'aménagement d'un
arboretum à Pujols, parcours de santé, …).

4.5. Les zones agricoles
Les zones agricoles couvrent les espaces protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Les zones agricoles ont été délimitées en complémentarité et dans le respect des orientations
générales du PADD :
‐ Préserver les terres agricoles, leurs capacités productives et reconnaître le rôle de
l'agriculture dans la mise en valeur des milieux et des paysages,
‐ Pérenniser le potentiel agricole et conforter les exploitations agricoles.



La zone A

La zone A couvre les espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles.
Elle correspond aux espaces et sites d'exploitation agricole et forment généralement de vastes
continuités de champs, prairies ou vergers. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à
caractère diffus.



La zone Ap

La zone Ap couvre les espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles, et
bénéficiant d'une protection particulière de la qualité des paysages agricoles.
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Les choix de délimitation de ces espaces s'articulent notamment avec :
‐ les espaces d'intérêts naturels (zones N, EBC et trames écologiques) identifiés par le PLUi,
qu'ils prolongent ou avec lesquels ils s'imbriquent. La délimitation de la zone Ap permet
notamment de maîtriser la constructibilité sur certaines terres agricoles des vallées
inondables ainsi que de préserver de grands espaces agricoles et paysages de plateaux,
‐ des ensembles bâtis patrimoniaux afin de les mettre en valeur et préserver les paysages
générant de fortes covisibilités (hameau de Norpech à Laroque‐Timbaut, hameau de Tours à
Cassignas, le Vieux Monbalen,…),
‐ des secteurs agricoles faisant partie de l’AVAP du Grand Villeneuvois (telle que la vallée du
Mail à Pujols).

4.6. Les STECAL à vocation d'accueil touristique et d'activités économiques
Les "secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées" (STECAL) englobent les secteurs placés au
sein des enveloppes de zones agricoles ou naturelles, et dans lesquels de manière exceptionnelle des
constructions nouvelles peuvent être autorisées.
Conformément aux dispositions de l'article L151‐13 du Code de l'Urbanisme, le règlement encadre la
constructibilité de ces sites, par le biais des maximums de surface de plancher, d'emprise au sol et de
hauteurs des constructions, ainsi que de conditions de raccordements aux réseaux publics prévus au
règlement.



STECAL à vocation d'activités économiques diversifiées

Les zones Ax et Axa sont des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ("STECAL") destinés
aux activités économiques. Certains sites disposent de capacités potentielles pour l'extension des
activités en place ou éventuellement l'implantation d'activités nouvelles.
Ces zones se distinguent comme suit :
‐ la zone Ax couvre les sites d'activités isolées et de taille limitée des secteurs secondaires ou
tertiaire, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions,
‐ la zone Axa couvre le site de stockage de déchets inertes à Pujols.
Le PLUi délimite 53 sites en zone Ax et 1 site en zone Axa.
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Commune
Allez‐et‐Cazeneuve

Caractéristiques du site
Superficie : 0,7 ha
Activité : négoce

Lapagne

Allez‐et‐Cazeneuve ‐

Superficie : 0,8 ha
Capacités urbanisables estimées : 0,7 ha

Rioms

Permis d'aménager en cours pour commercialisation de 4 lots à vocation
commerciale

Allez‐et‐Cazeneuve =

Superficie : 0,8 ha
Activité : bâtiment industriel vacant

Casse
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Commune
Allez‐et‐Cazeneuve

Caractéristiques du site

Superficie : 0,4 ha
Activité : activité artisanale (équipement automobile)

Laplagne

Allez‐et‐Cazeneuve
Rioms

Superficie : 0,5 ha
Activité : activité artisanale (équipement automobile)
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Commune
Bias

Caractéristiques du site
Superficie : 0,2 ha
Activité : quincaillerie

Paren‐Haut

Bias

Superficie : 2,1 ha
Activité : pépinières

Paloumet Sud

Bias

Superficie : 0,5 ha
Activité : pépinières

Lasbarthes
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Commune
Bias

Caractéristiques du site
Superficie : 1 ha

Lasbarthes

Bias

Superficie : 0,2 ha
Activité : magasin de meubles de cuisine

Broval

Bias
Ponservat Est

Superficie : 0,7 ha
Activité : ambulances
Capacités urbanisables estimées : 0,3 ha par division parcellaire
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Commune
Bias

Caractéristiques du site
Superficie : 1 ha

Lasbarthes

Bias

Superficie : 0,1 ha
Activité : entreprise de récupération

Paren‐Haut

Bias

Superficie : 0,7 ha
Activité : commerces

Petit Paren
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Commune
Casseneuil
Les Moulins

Caractéristiques du site
Superficie : 1,5 ha
Activité : entreprise du bâtiment
Capacités urbanisables estimées : 0,8 ha

Casseneuil

Superficie : 1 ha

Larriviere

La Croix‐Blanche

Superficie : 0,4 ha
Activité : artisan

Bois de Branquet
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Commune
La Croix‐Blanche
Lacaussade

Caractéristiques du site
Superficie : 0,3 ha
Activité : Entreprise de terrassement
Capacités urbanisables estimées : 0,1 ha par division foncière
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Commune
Dolmayrac

Caractéristiques du site
Superficie : 0,3 ha

Pont de la Pierre

Dolmayrac
Pechabru

Superficie : 0,6 ha
Activité : serrurier

Le Lédat

Superficie : 1,2 ha
Activité : atelier de métallerie

Mau
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Commune
Le Lédat

Caractéristiques du site
Superficie : 0,2 ha
Activité : commerce

Lasnauzettes

Le Lédat
Ribeyrolles

Le Lédat

Superficie : 0,2 ha
Activité : restaurant
Capacités urbanisables estimées : 0,1 ha par division foncière

Superficie : 1,2 ha
Capacités urbanisables estimées : 0,5 ha par division foncière

Campot
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Commune
Monbalen

Caractéristiques du site
Superficie : 0,4 ha
Activité : artisan

Estelet

Monbalen
Garend

Monbalen
Tourque

Superficie : 0,7 ha
Activité : Maréchal‐ferrant
Capacités urbanisables estimées : 0,6 ha par division foncière

Superficie : 0,8 ha
Capacités urbanisables estimées : 0,4 ha par division foncière
horticulteur
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Commune
Monbalen

Caractéristiques du site
Superficie : 1 ha

Caoulet

Pujols

Superficie : 0,3 ha
Activité : artisan

Balassou

Pujols

Superficie : 1 ha
Activité : artisan

Trois Mulets
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Commune
Pujols

Caractéristiques du site
Superficie : 0,8 ha
Activité : commerces

Trois Mulets

Pujols

Superficie : 0,4 ha

Trois Mulets Sud

Pujols

Superficie : 0,8 ha

Vignoble de
Pedelard
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Commune
Pujols
Vidalou

Pujols

Caractéristiques du site
Superficie : 0,4 ha
Activité : grossiste
Capacités urbanisables estimées : 0,2 ha

Superficie : 0,4 ha
Activité : atelier de réparation de motos

Gaubert

Pujols

Superficie : 0,7 ha
Activité : commerces

Bourgade Haute
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Commune
Pujols
Bourgade

Pujols

Caractéristiques du site
Superficie : 1,5 ha
Activité : commerces
Capacités urbanisables estimées : 0,2 ha par division foncière

Superficie : 0,5 ha
Activité : garage

Vignoble

Pujols
Bois de Cavailhé

Superficie : 0,3 ha
Activité : artisan
Capacités urbanisables estimées : 0,08 ha par division foncière
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Commune
Pujols

Caractéristiques du site
Superficie : 9,6 ha

Magnac Haut
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Commune
St‐Etienne‐de‐
Fougères

Caractéristiques du site
Superficie : 0,9 ha
Activité : commerce de gros

Borne

Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Superficie : 1,7 ha
Activité : entreprise du bâtiment

Labrugne

Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Superficie : 0,2 ha
Activité : carrosserie

Brossard

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

61

Commune
Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Caractéristiques du site
Superficie : 3 ha
Activité : déchetterie

Griffoullières

Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Superficie : 0,9 ha
Activité : commerce

Sautoul

Ste‐Livrade‐sur‐Lot
Rabié

Superficie : 1,7 ha
Activité : industrie
Capacités urbanisables estimées : 0,15 ha par division foncière
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Commune
Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Caractéristiques du site
Superficie : 0,4 ha
Activité : artisanat

Traverses
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Commune
Villeneuve‐sur‐Lot

Caractéristiques du site
Superficie : 0,4 ha
Activité : station‐service

Gabel Est

Villeneuve‐sur‐Lot
Cami des Ourmes

Superficie : 1,3 ha
Activité : commerce
Capacités urbanisables estimées : 0,4 ha par division foncière

Villeneuve‐sur‐Lot

Superficie : 0,2 ha

Pecaillaou
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Commune
Villeneuve‐sur‐Lot

Caractéristiques du site
Superficie : 0,3 ha
Activité : chauffagiste

La Gravette

Villeneuve‐sur‐Lot

Superficie : 0,6 ha
Activité : dépôt vente

Toulos

Villeneuve‐sur‐Lot

Superficie : 3,9 ha
Activité : artificier

Lasilvestrie Est
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Commune
Villeneuve‐sur‐Lot

Caractéristiques du site
Superficie : 0,4 ha
Activité : bâtiment artisanal

Prairie de Courbiac
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Les STECAL à vocation d'accueil touristique et d'activités de loisirs

Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ("STECAL") à vocation d'accueil touristique et
d'activités de loisirs sont localisés dans les espaces ruraux à dominante agricole (ALa, ALb, ALc),
naturelle et/ou forestière (NLa, NLb et NLc), dans lesquels de nouvelles constructions sont admises
sous conditions.
Ces zones se distinguent comme suit :
‐ la zone ALa/NLa couvre les sites d'accueils et d'activités d'agrotourisme, dans le cadre
notamment de centres équestres, de la diversification d'activité d'exploitations agricoles, de
la valorisation de sites de patrimoine bâti en contexte rural, …,
‐ la zone ALb/NLb couvre les sites d'attractions touristiques (sites animaliers, monuments bâtis
ou naturels, …), sur lesquels doivent être prévus les aménagements et locaux nécessaires à
l'accueil de visiteurs et au fonctionnement des sites,
‐ la zone ALc/NLc couvre les sites d'hébergements touristiques, sous la forme
d'aménagements de campings, d'ensembles de gites ou d'habitat léger de loisirs, ou
d'habitat léger démontable.

Le PLUi délimite 17 sites répartis comme suit :
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Commune
Castella

Zones ALa / NLa
Caractéristiques du site
Superficie : 0,3 ha
Activité : utilisation du château existant pour des animations

Bourgade

Villeneuve‐sur‐
Lot

Superficie : 1,9 ha
Activité : mini‐ferme, gîtes, restaurant
Capacités urbanisables estimées : 1 ha par division foncière

Lacousine
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Zones ALb / NLb
Castella
Carraux et
Queyrils

Superficie : 3,9 ha
Activité : grottes de Fontirou
Capacités urbanisables estimées : 3,9 ha

Sarlat

Zones ALa / NLa
Superficie : 13,4 ha
Activité : parc animalier Z'animoland
Capacités urbanisables estimées : 3,1 ha

Ste‐Colombe‐de‐
Villeneuve

Superficie : 0,6 ha
Activité : grottes de Lastournelles

Monbalen

Las Tournelles
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Zones ALc / NLc
Castella

Superficie : 4,1 ha
Activité : hébergement touristique
Capacités urbanisables estimées : 4,1 ha

Combe de
Gourgouri

Bias

Superficie : 0,5 ha
Activité : hébergement touristique (gîte de pêche)

Favol
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Zones ALc / NLc
Casseneuil

Superficie : 0,5 ha
Activité : aménagement de bâtiments existants en hébergement
touristique

Clot de Roques

Fongrave

Superficie : 2,2 ha
Activité : camping et chambres d'hôtes ‐ domaine Ramonjavel

Ramonjavel

Laroque‐Timbaut

Superficie : 6 4 ha
Activité : projet d'hébergement touristique
Capacités urbanisables estimées : 6,4 ha

Estradet
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Zones ALc / NLc
Monbalen

Superficie : 3 ha
Activité : projet d'hébergement touristique
Capacités urbanisables estimées : 2 ha

Bouillon

Monbalen

Superficie : 3 ha
Activité : restaurant
Capacités urbanisables estimées : 0,2 ha

Laspeyres‐Hautes

Pujols

Superficie : 0,8 ha
Activité : hôtel‐restaurant

Lalande Est
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St‐Etienne‐de‐
Fougères

Superficie : 2,2 ha
Regroupé avec la zone limitrophe de Ste‐Livrade‐sur‐Lot

Bardet
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Ste‐Livrade‐sur‐
Lot

Zones ALc / NLc
Superficie : 24,5 ha
Activité : projet d'hébergement touristique (camping, caravanes bois)
Capacités urbanisables estimées : 15,7 ha

Bien Assis

Ste‐Livrade‐sur‐
Lot

Superficie : 2,5 ha
Activité : projet d'hébergement touristique
Capacités urbanisables estimées : 1,4 ha par division foncière

Lacombe

Villeneuve‐sur‐
Lot

Superficie : 0,4 ha
Activité : aménagement de bâtiments existants en hébergement
touristique

Moulin de
Madame
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5. Présentation, explication et justification des autres
délimitations et dispositifs d’ordre règlementaire pour la mise
en œuvre du PADD
5.1. Les Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés ont été inscrits en application de l'article L.113‐1 du Code de l'Urbanisme.
Les EBC ont été ajustés afin de tenir compte, d’une part de la réalité du terrain, d’autre part de leur
qualité et intérêt. Ces EBC présentent une surface totale de 3.649 hectares soit environ 10% de la
surface totale de la Communauté d’Agglomération.
Les Espaces Boisés Classés comprennent ainsi :
‐ les ripisylves et alignements boisés en bordure des cours d'eau,
‐ les boisements d'une certaine superficie (généralement supérieure à 5 ha),
‐ des îlots de boisements en milieu urbain ou périurbain, constituant des éléments importants
pour la biodiversité locale et les paysages de proximité.
Les choix des délimitations des EBC s’inscrivent comme une des déclinaisons pour la mise en œuvre
des orientations générales du PADD sur la préservation et la remise en état des continuités
écologiques.
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5.2. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour opérations publiques ou d'intérêt général sont prévus en
application de l'article L.151‐41 du Code de l'Urbanisme.
La liste, la description, le destinataire de la réservation et la délimitation des emplacements réservés
se trouvent sur les Documents Graphiques de zonage.
Les principaux emplacements réservés sont prévus pour :
‐ des réservations pour création d’équipements publics (extension de la Mairie au Lédat,
stations d’épuration à Casseneuil et La‐Croix‐Blanche, aménagement d’une halte nautique à
Bias, …)
‐ des réservations pour création ou extension de cimetières à Allez‐et‐Cazeneuve,
Casseneuil, Cassignas, Hautefage‐la‐Tour, Laroque‐Timbaut, Le Lédat, Ste‐Livrade‐sur‐Lot et
Villeneuve‐sur‐Lot,
‐ des réservations pour des créations de cheminements doux, notamment à Casseneuil, à
Castella, à Fongrave, à Laroque Timbaut, au Lédat, à St Etienne de Fougères, à Ste Livrade et
à Villeneuve‐sur‐Lot
‐ des créations de voies de dessertes locales et de désenclavement de secteurs ou d’impasse,
‐ des élargissements ou recalibrages de voies (route de Carabelle, rue Cami de Pastourel et RD
446 à Bias, RD 236 sur la commune de Bias et Casseneuil, élargissement de la rue de l’Eglise
à Fongrave,…),
‐ des aménagements de carrefours (aménagement et sécurisation du carrefour entre la voie
verte et la voie communale à Allez‐et‐Cazeneuve, création d’un giratoire à l’intersection de la
RD217 et de la VC 19 à Ste Livrade, aménagement du carrefour Chemin de Papou et Avenue
de la Myre Mory à Villeneuve, aménagement du carrefour au niveau de la zone d’activités de
La Garde Haute à Villeneuve,…)
‐ des créations d’espaces de stationnement, notamment aux abords des équipements publics
tels qu’à Casseneuil en face du cimetière, à Laroque‐Timbaut à proximité du stade ou encore
à Ste‐Livrade‐sur‐Lot pour la base nautique de l’esplanade St‐Martin,
‐ la mise en place d’ouvrages de défense incendie, pouvant prendre la forme de bassin de
rétention, notamment sur les communes de St Antoine de Ficalba ou Ste Colombe de
Villeneuve.
L’inscription des emplacements réservés s’inscrivent comme une des déclinaisons pour la mise en
œuvre des orientations générales du PADD pour développer le territoire en s’appuyant sur
l’organisation et les centralités existantes.
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5.3. Les patrimoines identifiés et protégés au titre de l’article L.151‐19 du code de
l’urbanisme
Conformément aux dispositions de l’article L.151‐19 du Code de l'Urbanisme, le règlement du PLUi
« peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur
conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime
d'exception prévu à l'article L. 421‐4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Dans cette optique, un important travail de repérage, de documentation et de qualification du
patrimoine urbain, architectural et végétal, a été mené dans le cadre des études du PLUi.
Des sources diverses ont été mobilisées, notamment :
- la base de données documentaire Architecture‐Mérimée, mise en œuvre par la Direction de
l'Architecture et du Patrimoine ;
- les recensements établis par les services du Pays d’Art et d’Histoire du Grand Villeneuvois ;
- les recensements établis par les services de la Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois ;
- les recensements établis par chacune des Communes.
Ce travail a porté autant sur les secteurs ruraux, urbains que périurbains de l'agglomération, et vise
plusieurs objectifs :

–

mettre en évidence et "porter à la connaissance" la richesse patrimoniale du territoire qui
s'étend au‐delà des sites les plus emblématiques et les plus connus,

–

reconnaître la valeur culturelle et affirmer la notion de « patrimoine commun » que
représente le paysage naturel et bâti, en certifiant la qualité esthétique des paysages liés à
un environnement exceptionnel ou à un monument remarquable ou d’intérêt.

–

mettre en place des principes et dispositifs donnant à la collectivité les moyens de protéger
ce patrimoine, en cas de projets de travaux, d'aménagements ou de constructions
complémentaires susceptibles d’y porter atteinte.

A partir des éléments identifiés, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a donc
souhaité mettre en œuvre dans son PLUi le dispositif d’identification du patrimoine prévu à l’article
L151.19 du Code de l'urbanisme, afin d’inscrire des prescriptions réglementaires pour assurer sa
préservation.
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Ce dispositif d'identification d'éléments de patrimoines par le PLUi intervient en complément :

–

de la mise en œuvre d'une Aire de Mise en Valeur de L’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
couvrant les secteurs de forts enjeux et d'intérêts urbains et/ou paysagers :
‐ les sites urbains de la ville de Villeneuve‐sur‐Lot et les bourgs de Pujols et Casseneuil
(secteur 1 de l'AVAP),
‐ les secteurs paysagers et ruraux d'accompagnement des sites urbains (secteurs 1 et 2 de
l'AVAP),
‐ le Lot, lien entre les trois communes (secteur 2 de l'AVAP),
‐ des sites de châteaux, de grandes demeures et leurs parcs (secteur 2 de l'AVAP)
‐ des secteurs de projets ou en attente de projets, notamment de requalification
(délimitations particulières dans l'AVAP)

–

des périmètres de protections nationales (sites naturels inscrits et classés, monuments
historiques et abords, …)

–

des Espaces Boisés Classés, qui concernent des entités et des continuités boisées plus vastes.

Dans le PLUi, différents types d’éléments de patrimoine architectural, urbain et architectural sont
ainsi identifiés et protégés :




environ 66 PARCS ET JARDINS A PRESERVER, typologie A ;



environ 50 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE, typologie C :
église, chapelle, presbytère, prieuré, commanderie d’hospitaliers, croix, calvaire, … ;



environ 150 éléments DE PATRIMOINE BATI AGRICOLE, typologie D : ferme et groupement de
fermes, cabane de vigne, pigeonnier, moulin à vent, grange, grange‐étable, séchoir à tabac, silo
à céréales, … ;



environ 45 éléments DE PATRIMOINE LIE A L’EAU, typologie E : moulin à eau, pont (pierre), lavoir,
fontaine, roue hydraulique, site d’écluse, aqueduc, château d’eau, … ;



environ 7 éléments DE PATRIMOINE MEMORIEL, typologie F : plaque et stèle commémoratives,
monument aux morts, … ;



environ 40 éléments DE PATRIMOINE PAYSAGER, typologie G : arbres repères, arbres rois,
alignement simple ou double… ;



environ 15 SECTEURS PATRIMONIAUX DE HAMEAUX A PRESERVER, typologie H.

environ 210 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE CIVILE MONUMENTAL,
typologie B : château, manoir, maison de maître, mairie, école, patrimoine républicain, tour,
donjon, rempart, vestige de mur d’enceinte, vestige gallo‐romain, … ;

L'ensemble des éléments identifiés sont localisés précisément sur le Document Graphique du
Règlement (pièce 4.1 du PLUi) et font l'objet d'un inventaire descriptif (pièce 4.2 du PLUi).
Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont précisées à l'article 3.2 du règlement des
zones concernées.
Le recensement, la caractérisation des différents éléments de patrimoine, ainsi que les prescriptions
réglementaires adaptées à chaque type de patrimoine recensé, permettent la mise en œuvre des
orientations générales du PADD pour valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour
promouvoir le territoire.
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5.4. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N
Conformément aux dispositions des articles L.151‐11.2° et R.151‐35 du Code de l'Urbanisme, le PLUi
désigne dans les zones agricoles ou naturelles les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site.
La désignation des bâtiments susceptibles de changer de destination a été établie selon la méthode
et les critères suivants :
- un principe d'identification de bâtiments situés uniquement en zones agricoles ou naturelles
conformément au Code de l’urbanisme,
- une localisation des bâtiments hors risques naturels faisant l’objet d’un Plan de Prévention
(PPR2I du Lot) ou d’un Atlas (Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot et
Garonne), générant une inconstructibilité,
- une désignation des bâtiments dont le changement de destination peut être admis au regard
de la situation et du caractère du bâti,
- une mise à jour des recensements effectués dans le cadre des documents d’urbanisme
communaux existants,
- des recensements complémentaires effectués par les communes ou le bureau d'études.
Au final, plus de 700 bâtiments situés en zone agricole, naturelle ou forestière sont désignés au titre
de l’article L.151‐11.2° du Code de l'Urbanisme.
La liste et le repérage géographique de ces bâtiments sont précisés dans les documents graphiques
de zonage et dans le recueil associé.
Le changement de destination des bâtiments désignés demeure soumis aux dispositions générales du
Code de l'Urbanisme et aux conditions définies dans l’article 3 du règlement des zones concernées,
notamment en matière de capacités des réseaux existants.
Les choix des bâtiments susceptibles de changer de destination s’inscrivent comme une des
déclinaisons pour la mise en œuvre des orientations générales du PADD pour la protection des
espaces agricoles, et notamment pour contribuer à la fiabilité économique de l’activité, et pour
valoriser la qualité des paysages et du patrimoine.
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5.5. Les Secteurs de Mixité Sociale (SMS)
Ces secteurs sont prévus en application de l’article L.151‐15 du Code de l’Urbanisme, dans l'optique
de traduction concrète de l'objectif du PADD de développement de l’offre sociale en adéquation avec
les besoins, et des orientations déclinées au POA Habitat tenant lieu de PLH.
Les lois "SRU" de 2000 et "ENL" de 2006 ont clairement orienté le droit de l'urbanisme sur un objectif
de plus grande mixité sociale et urbaine, avec l'introduction de dispositifs visant à favoriser la
construction de logements sociaux, prenant ainsi le relais des politiques publiques de financement du
logement. Elles ont institué une servitude permettant d'imposer aux constructeurs la réalisation de
certains types de logements. Ainsi, un PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser,
des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce
programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs
de mixité sociale".
Les choix faits pour le dispositif de Secteurs de Mixité Sociale (SMS) du PLUi de l'Agglomération du
Grand Villeneuvois se sont appuyés sur :
- à l'échelle intercommunale, la traduction des orientations du POA d'habitat, tenant lieu de
programme local de l'habitat (PLH), définis en cohérence avec le diagnostic socioéconomique
et le projet global de développement démographique et résidentiel décrit précédemment,
- à l'échelle communale, l'objectif d’anticiper les obligations légales de l’article 55 de la loi SRU,
concernant Villeneuve‐sur‐Lot, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Pujols, aujourd’hui déficitaires en
logements locatifs conventionnés,
- à l'échelle des sites de SMS identifiés, la conjonction de plusieurs objectifs qui conduit à
différentier les pourcentages (de 30 à 75 %) et les nombres minimaux de logements à
produire (de 6 à 11) :
. bien corréler sur chaque site l'objectif de production avec sa taille et sa configuration,
. valoriser des fonciers disponibles de tailles diverses (de 6.000 à 14.000 m²), pour diversifier
les types d'opérations (de petites unités de logements individuels jusqu'à des ensembles
collectifs),
. contribuer à travers les SMS à l'objectif de densification des espaces urbains et d'habitat.
L’inscription des servitudes de mixité sociale permettent la mise en œuvre des orientations générales
du PADD pour l’habitat, et notamment la promotion d’un développement de l’habitat diversifié et
équilibré géographiquement.
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5.6. Application des articles L.111‐6 et L.111‐8 du Code de l’Urbanisme
Les prescriptions figurées aux Documents graphiques recouvrent deux dispositions réglementaires :


En premier, les Documents graphiques indiquent les reculs minimaux de constructions, de
100 mètres (sections en déviations) ou de 75 mètres (autres sections), depuis les axes des
RN21 et RD911 classées à grande circulation, qui sont applicables dans les espaces soumis aux
principe prévus à l'article L111‐6 du Code de l'urbanisme. Il s'agit des espaces considérés
comme non urbanisés le long de ces axes routiers classées à grande circulation et qui ne sont
pas concernés par des marges de recul adaptés (cf. paragraphe suivant).
Les exceptions à ce principe de recul, prévues à l'article L111‐7 du CU, sont rappelées dans le
Règlement du PLUi : elles concernent les constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières ; les services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières ; les réseaux d'intérêt public ; l'extension, le changement de
destination, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes ; les bâtiments
d'exploitation agricole dans les zones susceptibles de les accueillir.
L'annexe 1 du Rapport de présentation
‐ identifie les axes concernés par ce classement en tant que routes à grande circulation,
‐ précise les principes de recul minimum de constructions qui s'appliquent à leurs abords
(selon les données du Porter à la Connaissance transmis pour le PLUi, complété des avis
de l'Etat sur le projet arrêté précisant les sections à prendre en compte en déviations),
‐ intègre l'étude de l'occupation de ces abords, qui permet de distinguer les espaces à
considérer comme non urbanisés, de ceux à considérer comme déjà urbanisés.



En second lieu, les Documents graphiques du règlement indiquent les sites d'espaces
considérés comme actuellement non urbanisés pour lesquels il a été défini des modalités
particulières de reculs de construction et d'intégration des projets, en application des
dispositions de l'article L111.8 du code de l'urbanisme.
Ces marges de recul particulières sont prévues aux articles 4.1 du Règlement du PLUi et les
sites de projets concernés sont intégrés dans les dispositions d'Orientations d'Aménagement
et de Programmation sectorielles du PLUi.
L'annexe 1 du Rapport de présentation
‐ identifie les sites de projets urbains (d'activités ou d'habitat) concernés par ces mesures,
‐ intègre l'étude des entrées de ville concernées, menées antérieurement (PLU
communaux) et réintégrés au PLUi ou réalisées dans le cadre de l'élaboration du PLUi.
‐ précise les reculs adaptées de constructions qui s'appliquent sur ces sites, et les justifie
en articulation avec les mesures qualitatives intégrées aux OAP.



Par conséquent, les autres espaces situés le long des routes classées à grande circulation et
non concernés par les indications linéaires des Documents Graphiques sont considérées
comme déjà urbanisés. Ils ne sont donc pas soumis aux principes de reculs des constructions
de l'article L111‐6 ou par des marges de reculs adaptées en application de l'article L111‐8.
Les constructions sur ces espaces doivent ainsi respecter les règles générales, et le cas échéant
particulières, d'implantations définies par le Règlement de chaque zone concernée.

L’application des articles L.111‐6 et L.111‐8 du Code de l’Urbanisme permet la mise en œuvre des
orientations générales du PADD pour valoriser la qualité des paysages et du patrimoine, et
notamment pour améliorer l’attractivité et l'image de marque par l’aménagement et la
requalification des infrastructures.
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5.7. Les linéaires commerciaux protégés
Le Document graphique du règlement applicable sur les villes de Villeneuve‐sur‐Lot et Sainte‐Livrade‐
sur‐Lot indique la mise en œuvre du dispositif règlementaire de protection de linéaires d'activités et
de locaux d'artisanat et de commerce de détail dans certaines voies des cœurs de ces villes.
Ce dispositif est conforme aux dispositions de l'article R151‐37 du code de l'urbanisme qui prévoit
que le règlement peut "identifier et délimiter, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et
de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif".
Ce dispositif traduit les orientations du PADD en matière d'équipement commercial, notamment de
lutte contre la dévitalisation commerciale des centres‐villes, et constitue une mesure réglementaire
spécifique qui s'articule avec les mesures prévues aux OAP commerciales du PLUi (pièce 5.4).
Les rez‐de‐chaussée d’immeubles sont les lieux de visibilité et d’exercice indispensables aux activités
de proximité, notamment de commerces de détail, ainsi que des facteurs d'attractivité et
d'animation des cœurs de villes. C'est pourquoi le dispositif de préservation des "linéaires
commerciaux protégés " mis en place dans le PLUi vise spécifiquement la préservation de ces locaux
de rez‐de‐chaussée, qu'ils soient occupés ou non, de manière à éviter leur mutation vers d'autres
fonctions non économiques, notamment d'habitat.
Les rues visées par ce dispositif ont été identifiées à partir de l'analyse des linéaires existants de
petits ou grands commerces, qui accompagnent de manière plus ou moins continue les voies et
carrefours structurants des centres de Villeneuve et Sainte‐Livrade :
 sur Villeneuve : Place de la Libération et Place Lafaylette, Boulevard Bernard Palissy, Boulevard
de la marine et partie du Cours Victor Hugo, Rues de Paris, Sainte Catherine, des Girondins et
de Fraternité, Rues de Casseneuil, des Frères Clavet, F. Ozanam et de Penne, Rues du Collège et
Jean‐Jacques Rousseau ;
 sur Sainte Livrade : Places de Verdun et Gaston Carrière, la Rue nationale, partie des Rues
Malfourat et du Château.
Ainsi, le PLUi :


identifie sur son Document Graphique (en zone UAa et UAb) les linéaires le long desquels
lesquels la protection de la destination artisanale ou commerciale de détail des locaux en
rez‐de‐chaussée est à préserver,



définit à l'article 3.2 du règlement de zones UAa/UAb des prescriptions de limitation des
possibilités de changement de destination de ces locaux, lesquels sont interdits sauf pour des
destinations assimilables à une offre de services de proximité (restauration, hébergement
hôtelier et touristique, service avec accueil de clientèle, équipement de services publics ou
d'intérêt collectif) et ne remettant pas en cause la fonction économique de ces locaux
(possibilité de retour à une destination commerciale),



prévoit par ailleurs, à l'article 3.2 du règlement pour l'ensemble des zones UAa/UAb, des
prescriptions de préservation du caractère mixte et des fonctionnalités d'accès des
immeubles associant locaux commerciaux et logements, lesquelles contribuent au maintien
de ces locaux et à leur possibilité d'occupation économique.

La mise en œuvre application du dispositif règlementaire de protection de linéaires d'activités et de
locaux d'artisanat et de commerce de détail dans certaines voies des cœurs de ces villes permet la
mise en œuvre des orientations générales du PADD pour l’équipement commercial.
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6. Superficie des zones
Superficie totale des zones (19 communes) = 35.615,5 ha répartis comme suit :

 Zones à vocation principale d'habitat
Zones urbaines

Habitat
multifonctionnel

UAa
UAb
UAc
UB
UC
UH0
UH1

Total

Zones à urbaniser
33,6 ha 1AUb
35,0 ha
170,2 ha 1AUc
71,1 ha
35,5 ha 2AU
25,1 ha
1293,0 ha
489,7 ha
378,5 ha
111,4 ha
2512,0 ha
131,2 ha
7,4%
2643,2 ha

 Zones à vocation principale d'activités économiques
Activités
économiques

UX
UXa
UXb

Total

Zones urbaines
Zones à urbaniser
319,6 ha 1AUX
55,6 ha
95,9 ha 1AUXa
10,2 ha
17,3 ha 2AUX
35,8 ha
432,8 ha
101,5 ha
1,5%
534,3 ha

 Zones à vocation principale d'équipements ou de loisirs

Equipements ou
loisirs

Total

UE
UEs
UL
ULa

Zones à urbaniser
Zones urbaines
232,1 ha 1AUE
10,8 ha
3,5 ha 1AUEa
1,0 ha
18,1 ha 2AUL
12,2 ha
49,9 ha
303,5 ha
24,0 ha
0,9%
327,5 ha
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 Zones agricoles et leurs secteurs de constructibilité limitée

Protections
STECAL loisirs
STECAL Activités

A
Ap
ALa
ALb
ALc
Ax
Axa

Total

Zones Agricoles
22253,7 ha
2762,3 ha
5,4 ha
4,4 ha
43,1 ha
42,4 ha
9,7 ha

25016,0 ha

53,0 ha
52,1 ha

25121,1 ha

70,5%

 Zones naturelles ou forestières et leurs secteurs de constructibilité limitée

Protections
Loisirs
STECAL Loisirs
Carrières
Militaire
Total

N
Np
NL
NLa
NLb
NLc
Ng
Nm

Zones Naturelles
6783,0 ha
63,3 ha
36,0 ha
0,4 ha
14,1 ha
4,6 ha
20,4 ha
67,7 ha

6846,3 ha
36,0 ha

19,0 ha
20,4 ha
67,7 ha

6989,5 ha

Superficie totale des zones (19 communes) = 35.615,5 ha
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7. Présentation, explication et justification du règlement pour la
mise en œuvre du PADD
Le présent chapitre vise à expliquer les règles principales, les principes et objectifs qui ont guidé
l’écriture du Règlement, les articulations avec les orientions générales du PADD et le cas échéant les
OAP du PLUi.
Par ailleurs, certains choix réglementaires et de dispositions particulières, sont expliqués de manière
complémentaire dans les chapitres précédents lorsqu'ils sont associés à des prescriptions
graphiques.

7.1. Le formalisme général du règlement écrit
Le Règlement du PLUi de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) applique
la structure renouvelée des règlements de PLU issue du décret du 28 décembre 2015 (intégré en
partie règlementaire du Code de l'Urbanisme), lui‐même mettant en œuvre l'ordonnance du
23 septembre 2015 (intégrée en partie législative du Code de l'Urbanisme).
Ce décret remet à plat la structure en 15 ou 16 articles qui prévalait dans les règlements de
POS/PLU/PLUi datant d'avant la loi SRU ou d'avant la réforme de fin 2015, ce qui concerne
l'ensemble des précédents documents d'urbanisme communaux sur la CAGV.
Le contenu général du Règlement écrit "renouvelé" des PLU/PLUi est défini dans les articles R151‐27
à R151‐48 du Code de l'Urbanisme, et s'appuie sur 3 principaux axes réglementaires :


les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité, visés aux articles
R151‐27 à R151‐38 du Code de l'Urbanisme,



les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, visés aux
articles R151‐39 à R151‐46 du Code de l'Urbanisme,



les équipements et les réseaux, visés aux articles R151‐47 à R151‐50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement du PLUi comprend 5 grands titres :


Un titre I, qui a pour objet de rappeler et de préciser des dispositions d'ordre général, soit
issues du Code de l'Urbanisme, soit liées à des secteurs particuliers de règlementation, soit
dans une optique de bonne compréhension du cadre d'application du PLUi (notamment les
termes utilisés),



Un titre II, qui énonce les dispositions applicables aux zones urbaines,



Un titre III, qui énonce les dispositions applicables aux zones à urbaniser,



Un titre IV, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs agricoles,



Un titre V, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs naturels et forestiers.
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7.2. Les dispositions générales du règlement écrit
Le titre I du Règlement comprend les éléments suivants, organisés en articles :


Le rappel des articles du Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui continue à s'appliquer
même après mise en application du PLUi.
Les dispositions issues articles contiennent des prescriptions d'ordre public, dont l'autorité
administrative peut se saisir et appliquer, en l'absence ou en complément des dispositions
propres au document d'urbanisme intercommunal.



Le rappel et l'indication des modalités de certaines dispositions prévues par le Code de
l'Urbanisme opposables ou applicables dans le cadre des autorisations d'urbanisme.
Sont ainsi rappelées les dispositions liées aux reconstructions et restauration de bâtiments, aux
permis valant division de terrains, aux permis de démolir, à l'édification de clôtures, aux
possibilités d'adaptations mineures des règles et servitudes du PLUi.
Il est à noter que, dans le cas de permis valant division de terrains, le Règlement du PLUi
s'oppose de façon générale à l'application du principe prévu à l'article R151‐21 du Code de
l'Urbanisme ("… l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par
le plan local d'urbanisme …"), comme le permet l'alinéa 3 de cet article.
De ce fait, l'ensemble des règles du PLUi s'appliquent "lot par lot", et non à l'échelle de l'unité
foncière initiale avant sa division.



La description des divisions du territoire en zones de règlement, conformément au Document
Graphique du PLUi.



La description des secteurs de prescriptions particulières, définis sur Document Graphique ou
bien dans les Annexes du PLUi.



La définition de termes utilisés dans le Règlement écrit.
Conformément aux articles R151‐15 et R151‐16, ces définitions :
‐ s'appuient sur les définitions des termes traitées dans le projet de Lexique national
d'urbanisme, dans sa version communiquée de juin 2017,
‐ comprennent des termes non traités dans le projet de Lexique national,
‐ sont, le cas échéant, complétées par l'indication de modalités d'application propres au
PLUi de la CAGV.
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7.3. Les dispositions du règlement écrit concernant les destinations des constructions,
usages des sols et natures d'activité pour la mise en œuvre du PADD
Ces dispositions sont traitées dans la Section 1 des règlements de zones, et sont organisées en 3
articles.

 Articles 1 : DESTINATIONS ET SOUS‐DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous‐destinations de constructions visées dans ces articles s'appuient strictement
sur les catégories définies aux articles R151‐27 et R151‐28 du Code de l'Urbanisme.
‐ 4 type de destinations : Exploitation agricole et forestière ; Habitation ; Commerce et
activités de service ; Equipements d'intérêt collectif et services publics ; Autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire.
‐ la déclinaison de ces destinations en 20 sous‐destinations, pour lesquels l'arrêté ministériel
du 10 novembre 2016 précise les vocations et types de constructions concernées.
Selon les zones, ces destinations ou sous‐destinations sont distinguées comme suit :
‐ celles interdites dans la zone concernée,
‐ celles admises sans limitation (condition) dans la zone concernée,
‐ celles admises avec limitations, c’est‐à‐dire soumises à des conditions particulières définies
au paragraphe suivant.
Les principes et objectifs qui guident les choix de dispositions dans cet article 1 sont développés ci‐
après

 Dans les zones Urbaines d'habitat (UA, UB, UC, UH0, UH1 et leurs déclinaisons avec indices),
les dispositions s'appuient notamment sur les choix et les considérations suivantes :
‐ Une diversité d'activités permises par construction neuve et/ou par extension de l'existant,
ou le cas échéant par changement de destination, sous condition de compatibilité avec
l'habitat environnant (principe d'absence de risques en termes de sécurité, de salubrité, de
nuisances) :
. pour la destination "industrie", il a été considéré que cette catégorie intégrait des
activités pouvant s'insérer dans un environnement urbain mixte, notamment dans le cas
d'artisanat de production et des filières de la construction,
. pour la destination "exploitation agricole", pour laquelle seule l'extension des
constructions existantes est admise dans ces zones, il a été pris en compte l'existence de
sièges agricoles dans les espaces urbains les moins denses (UC, UH) ainsi que d'activités
pouvant être assimilées à l'exploitation agricole (tel que de vente directe de
productions).
. pour la destination "entrepôt", leur création ou extension doit être liée à une activité
existante ou à créer dans la zone considérée du PLUi, afin d'éviter le développement en
milieu urbain de simples lieux de stockage sans fonction économique.
. pour "l'artisanat et le commerce de détail", les conditions renvoient au cadre de
référence que constituent les OAP commerciales du PLUi, lesquelles concernent
également les activités industrielles et agricoles comprenant des fonctions
commerciales.
Il est prévu que les opérations de démolitions‐reconstructions de bâtiments d'activités
doivent également respecter les dispositions des OAP commerciales (disposition venant
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limiter les droits à reconstruction, comme prévu à l'article L111‐15 du code de
l'urbanisme),
. pour la destination "hébergement hôtelier et touristique", les conditions visent une
compatibilité des opérations et structures crées avec le cadre urbain des zones U
d'habitat. Sont ainsi exclues les créations d'HLL, terrains de camping et villages‐vacances
ou PRL.
‐ L'intégration de mesures destinées à favoriser et à renforcer la densité de l'habitat (sauf en
zone UH0), pour la mise en œuvre des orientations du PADD en matière de modération de la
consommation de l'espace, et aux équilibres fonciers pris en compte pour l'estimation des
besoins en accueil de logements sur le territoire.
Le dispositif réglementaire prévu vise à permettre la préservation du potentiel de
densification par divisions foncières des terrains non ou peu bâtis, dès lors que ceux‐ci
disposent d'une superficie libre permettant potentiellement l'accueil d'au moins 2 opérations
de logement.
Les valeurs de superficies libres (500m², 1000m², 1500 m², 2000m²) et de potentiels fonciers
à préserver (de 200 à 1500 m² selon la zone) qui sont prescrits au règlement du PLUi, ont été
déterminées à partir des moyennes de terrains par logement attendues selon la typologie
urbaine (centres, faubourgs, quartiers résidentiels, hameaux ou ensembles peu denses).
Ces valeurs sont similaires à celles utilisées pour les prescriptions de densité minimales de
logements prévues pour les sites de zone AU dans l'OAP Habitat (pièce 5.3 du PLUi), et
doivent contribuer à l'objectif global d'une réduction de 40% de la consommation foncière
d'habitat tel qu'exprimé au PADD.
‐ L'intégration de mesures de limitation de l'urbanisation dans les zones UH1/UH0,
correspondant aux secteurs d'habitat diffus ou excentrés en milieu rural à limiter (UH1), ou à
stopper (UH0, positionnées notamment sur les coteaux autour de la vallée du Lot), pour la
mise en œuvre des objectifs de contrôle du mitage et de l'étalement urbain exprimés au
PADD.
Ces mesures consistent en :
. l'interdiction en zone UH0 de nouvelles constructions (y compris pour l'habitat), hors
extension de l'existant ou annexes,
. des proportions d'emprises au sol des constructions réduites par rapport aux autres
zones U (15 à 20% selon la superficie du terrain) et limitée également dans la réalisation
des extensions et des annexes (en zone UH1)
. des proportions de conservations d'espaces verts plus importantes (jusqu'à 60 – 65 %)
que dans les autres zones U.
 Dans les zones Urbaines d'équipements et d'activités (UE, UL, ULa, UX et leurs déclinaisons
avec indices), les dispositions s'appuient notamment sur les choix et les considérations
suivantes :
‐

Dans l'ensemble de ces zones à vocation spécifique, l'interdiction des constructions de
logements non liées à des nécessités de direction ou gardiennage, ou bien s'inscrivant dans
une vocation d'hébergement prévue par la zone.

‐

Dans la zone UEs, la possibilité de création d'activités, bureaux, entrepôts, hébergements, en
lien avec les fonctions hospitalières, médicales et/ou sociales, de manière à conforter et
renforcer les fonctions urbaines et de services autour du pôle hospitalier.
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‐ Dans la zone ULa, des dispositions spécifiques prévues tenant compte de la présence de
l'aérodrome (prise en compte du PEB, possibilité d'activités industrielles ou d'entrepôt en
lien avec l'infrastructure) et du centre équestre (conditions liées à la nature des
hébergements hôtelier et touristique, lesquelles ne s'appliquent pas dans la zone UL).
‐ Dans les zones urbaines à vocation d'activités économiques, la possibilité d'extension limitée
(1 seule extension d'une emprise au sol limitée à 20 m²) des habitations existantes, pour ne
pas bloquer leur possible évolution et préserver leur valeur patrimoniale.
‐

Dans les zones urbaines à vocation d'activités économiques, des conditions définies
conformément au cadre de référence que constituent les OAP commerciales du PLUi :
. distinction de la zone UXa destinée aux activités tertiaires, dont commerciales,
. renvoi au cadre de référence que constituent les OAP commerciales du PLUi, y compris
pour les activités industrielles et agricoles comprenant des fonctions commerciales,
. encadrement des opérations de démolitions‐reconstructions de bâtiments d'activités
commerciales, qui doivent respecter les dispositions des OAP commerciales.

Comme indiqué ci‐avant pour les zones U ainsi que dans les zones AU (cf. ci‐après), le Règlement
du PLUi introduit une limitation au droit à reconstruction à l'identique prévu à l'article L111‐15 du
Code de l'Urbanisme, en traduction des orientations générales (PADD) et des orientations
particulières (OAP) en matière d'activités commerciales.
L'introduction de cette limitation se justifie pour plusieurs raisons :
‐ Cette limitation est rendue possible par l'article L111‐15 du C.U, puisque celui‐ci prévoit que
… "le plan local d'urbanisme …" peut "disposer autrement" de la règle commune de
reconstruction à l'identique qui s'applique normalement dans tous les cas (dans la limite des
10ans et sous réserve de contraintes particulières issues d'un PPR),
‐ La mise en œuvre d'orientations commerciales volontaristes et ambitieuses dans le PLUi
découle d'un constat, d'une part de régression de l'offre commerciale de proximité sur le
territoire, d'autre part de pressions accrues des implantations commerciales dans les
secteurs périphériques de villes et bourgs (foncier moins couteux, attractivité des abords
d'axes routiers …) y compris d'une offre commerciale de type "quotidienne",
‐ Nombre de ces implantations commerciales en secteurs périphériques sont difficiles à éviter
et à encadrer, dès lors qu'elles s'opèrent par simple reprise, reconfiguration et/ou
reconstruction d'anciens bâtiments d'activités, sans forcément nécessiter une autorisation
de changement de destination. Les secteurs autour de la RD911 entre Villeneuve‐sur‐Lot et
Sainte Livrade‐sur‐Lot sont plus particulièrement concernés par ces situations de friches
bâties d'activités.
‐ La mesure prévue par le Règlement consistant à conditionner le droit à reconstruction de
l'article L111‐15 à sa compatibilité avec les orientations commerciales du PLUi, constitue
ainsi un moyen nécessaire de maîtrise dans ces cas d'implantations commerciales
ponctuelles et diffuses, qui vont à l'encontre des objectifs de la collectivité exprimés dans le
PADD et les OAP.
C'est ainsi un outil nécessaire à la mise en œuvre de ces objectifs venant compléter les
dispositions de zonage et de prescriptions prévues par ailleurs par le PLUi.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

91
 Dans les zones A Urbaniser ouvertes à l'urbanisation d'habitat (1AU), d'équipements (1AUE),
de tourisme‐loisirs (1AUL) ou d'activités diversifiées (1AUX avec ou sans indice), les
dispositions s'appuient notamment sur les choix et les considérations suivantes :
‐ Dans l'ensemble des zones à urbaniser, l'urbanisation est rendue possible soit en
opération(s) d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus
(dans les dispositions réglementaires et dans les OAP sectorielles), ceci afin de préserver une
flexibilité dans le développement des sites en fonction des conditions économiques du
marché.
Néanmoins, cette urbanisation demeure conditionnée par plusieurs paramètres :
. la suffisance des voies et réseaux desservant le site de zone AU,
. la compatibilité avec les objectifs d'aménagement d'ensemble, notamment
d'organisation des accès, dessertes et liaisons, et d'aménagement d'espaces verts,
exprimés au OAP sectorielles,
. dans le cas des zones AU d'habitat, la compatibilité de l'urbanisation et des opérations
foncières avec les objectifs de densité minimale de logement, de diversité et de
production de logements sociaux précisés à l'OAP d'Habitat,
. dans le cas des zones économiques, la compatibilité des nouvelles activités avec les OAP
Commerciales.
‐ Pour la zone 1AUEa, la possibilité d'associer activités économiques et équipements, de
manière à conforter la proximité des fonctions au niveau du centre‐bourg de cette
commune.
‐ Dans l'ensemble des autres zones à urbaniser, des dispositions de destinations ou de sous‐
destinations, interdites ou admises avec et sans limitations, sont similaires à celles adoptées
pour les zones urbaines de nature similaires.
 Dans les zones A Urbaniser non ouvertes à l'urbanisation, les dispositions s'appuient
notamment sur les choix et les considérations suivantes :
‐ Interdiction de constructions neuves (hormis annexes d'habitat) pour préserver les capacités
foncières, et les potentiels de réflexions et d'aménagements d'ensemble des sites dans la
perspective de leur future ouverture à l'urbanisation.
‐ Préservation de possibilités d'extension limitées (avec un maximum de 30 % de l'existant
généralement retenu), pour permettre l'adaptation et la modernisation du bâti en place.
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 Dans les zones Agricoles, Naturelles et Forestières (hors STECAL), les dispositions s'appuient
sur le cadre des vocations permises par le Code de l'Urbanisme, pour mettre en œuvre les
orientations de qualité des paysages et du patrimoine développées dans le titre B du PADD :
‐ L'exploitation agricole, en prévoyant des conditions liées aux possibilités de création
d'habitat nécessaire à l'exploitation agricole, ainsi que des conditions d'insertion des
constructions et installations en zone Ap de protection de grands paysages de vallées.
Cette destination comprend les constructions et installations nécessaires au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)
agréées, telles que prévues à l'article R151‐23 du code de l'urbanisme.
‐ L'exploitation forestière en zone N uniquement, en les excluant de la zone Np de protection
particulière de certains espaces (glacis de bourgs à protéger strictement).
‐ Les possibilités d'extension et d'annexes d'habitations existantes, cadrées en termes de
densité, d'implantation, d'emprise au sol et de hauteur afin d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le caractère de la zone, conformément à l'article
L151‐12 du code de l'urbanisme et aux orientations du PADD (titre B2 – Assurer l’intégration
paysagère des extensions urbaines et la gestion qualitative des limites.
Le cadrage de ces extensions et annexes dans le PLUi intègre les paramètres suivants :
. une limite de surface de plancher d'habitation de 250 m² et des limites d'emprises au sol
d'extension de 30 ou 50 % (selon la superficie des bâtiments principaux existants), pour
tenir compte des superficies bâties généralement importantes en milieu rural, et
permettre des possibilités d'adaptation et de modernisation pour la majeure partie des
habitations dans ces espaces,
. une implantation des annexes à 20 mètres maximum de l'habitation liée, en tenant
compte de situations où une distance supérieure peut s'avérer nécessaire (contraintes
liées au dispositif d'assainissement autonome) ou plus pertinente (abri pour chevaux ou
autre animaux ; prise en compte des éléments bâtis et paysagers remarques).
. une hauteur limitée à "R+1" pour les habitations et "R" pour les bâtiments annexes.
‐ La possibilité de changement de destination des bâtiments désignés par le PLUi, dans les
conditions précisées à l'article 3.1 du Règlement.
Le panel large de destinations permises dans le cadre de ces opérations (habitation,
restauration, hébergement hôtelier et touristique, industrie, bureau, entrepôt) résulte d'une
volonté de ne pas bloquer "à priori" ce type de projets, car elles contribuent selon les cas :
. à la restauration du patrimoine bâti,
. à l'amélioration des conditions d'habitat ou d'activité sur des sites déjà occupés,
. au maintien d'une économie diversifiée en milieu rural (artisanat de production,
structures touristiques, professions libérales, microentreprises …).
L'application des conditions prévues à l'article 3.1, en particulier la compatibilité de ces
opérations avec l'activité agricole et la qualité paysagère du site, feront l'objet d'un examen
au cas par cas, comprenant un passage en Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, qui sont
assimilables aux "constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs",
prévus à l'article L151‐11 du code de l'urbanisme, fonctions que l'on retrouve également
dans la zone Nm spécifiquement liée aux terrains militaires.
‐ Dans les zones Ap et Np, qui correspondent à des espaces et sites de paysages reconnus
comme d'intérêt particulier à protéger, le règlement prévoit une constructibilité plus
restreinte, soumise à conditions particulières d'insertion dans l'environnement et à
interdiction dans les zones humides.
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 Dans les zones définies en tant que STECAL à vocation de tourisme (ALa/NLa, ALb/NLb,
ALc/NLc) ou à vocation d'activités diversifiées (Ax, Axa), les dispositions s'appuient sur les
objectifs et les considérations suivantes :
‐ Les constructions et installation pour l'exploitation agricole sont admises pour permettre la
continuité de fonctionnement et le cas échéant le développement des fonctions agricoles
existantes sur le site.
‐ Les évolutions de l'habitat existant sont permises mais encadrées conformément au principe
de constructibilité limité (article L151‐13 du code de l'urbanisme) et à la vocation spécifique
(tourisme ou activités diverses) des zones concernées.
‐ Ce principe de constructibilité limitée s'applique également de manière générale aux autres
destinations admises dans chacun des zones, avec notamment la définition de plafonds de
surfaces de plancher.
Ces plafonds sont généralement fixés à 250 m², sauf dans le cas des activités industrielles,
d'entrepôt, tertiaires et de bureau dans la zone Ax (500 m²) pour ne pas grever les
possibilités de développement et de modernisation des structures économiques déjà
implantées en milieu rural.
‐ Dans les STECAL à vocation touristique, outre l'hébergement touristique, les sous‐
destinations d'artisanat et commerce, de services et de restauration sont permises dès lors
qu'elles participent à l'animation et au fonctionnement des définies strictement au regard de
la vocation des sites.
‐ Dans le cas des zones ALa/NLa et ALc/NLc pouvant accueillir des hébergements touristiques,
des dispositions spécifiques de raccordements aux réseaux et relative à l'hygiène sont
prévues conformément à l'article L151‐13 du code de l'urbanisme.
‐ Pour la zone Axa, qui concerne un seul site localisé à Pujols, la constructibilité est définie
strictement au regard de l'activité existante de stockage de déchets inertes, laquelle répond
à un service d'intérêt collectif.

 Articles 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
 Conformément à l'article R151‐30 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit certains
usages, affectations des sols et activités qui sont interdits selon les zones.
Sont ainsi interdits dans la majeure partie des zones du PLUi, les activités, installations et
aménagements suivants, sauf dans des zones compatibles ou dédiées à ce type usages :
‐ les activités de carrières et gravières, puisque aucun secteur ou périmètre de continuité
d'exploitation ou d'exploitation nouvelle n'est identifié par le PLUi,
‐ les activités de gardiennage collectif de caravanes ou de mobil‐homes, sauf dans les zones
destinées d'activités touristiques (UL) ou diversifiées (UX et 1AUX),
‐ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés, sauf dans les zones économiques
diversifiées, et adaptées à cet usage à caractère industriel,
‐

l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs,

‐

l'aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage, sauf dans les zones UE/1AUE lesquelles
englobent les sites d'aires d'accueil existantes,
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‐

l'aménagement de parc d'attractions ou de golf, ainsi que l'aménagement de terrain pour la
pratique de sports ou loisirs motorisés, sauf dans les zones UL aptes à accueillir ce type
d'activités concourant à l'offre de loisirs et touristique sur le territoire.

 De manière complémentaire aux interdictions de certains usages et aux dispositions des
articles 1, le règlement soumet à limitations certaines catégories d'aménagements ou
d'installations.
‐ Les affouillements et exhaussements de sols, de manière générale soumis à des conditions
de nécessité pour les opérations et constructions admises dans la zone considérée ou
répondant à des fonctions d'intérêt général, et à des conditions de mise en œuvre et de
qualité de restitution après travaux.
‐ Les dépôts de matériaux ou matériels, de manière générale soumis à condition de lien avec
une activité économique sur le terrain concerné et de compatibilité avec le milieu
environnement.
‐ Les installations de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol, soumises :
. à condition de proportionnément aux besoins en consommation énergétique sur le
terrain, afin de limiter leur volume. Toutefois cette condition ne s'applique pas dans les
zones UX/UXb/UXa afin de permettre la réutilisation de friches économiques, dans la
zone 1AUXa dédiée à ce type d'activité, ainsi que dans la zone A pour permettre les
compléments de revenus recherchés par les agriculteurs.
. à condition de compatibilité avec les paysages et les éléments de patrimoine
environnants.
‐ De plus, ces aménagements ces aménagements et installations sont soumis à interdictions ou
à conditions plus rigoureuses dans la zone agricoles (A et Ap) et naturelles et forestières (N et
Np) protégées, notamment :
. une interdiction générale dans les zones humides,
. pour les affouillements et exhaussements de sols en zone Np, un impératif lié à des
fouilles archéologiques ou pour une fonction de service public ou d'intérêt collectif,
. une interdiction d'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol en zone
Ap, ainsi que dans les principaux secteurs de vallées classés en zone A.

 Articles 3 ‐ SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, ET CONDITIONS
DE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Cet article indique les interdictions et/ou conditions particulières s'appliquant dans certains espaces :
‐ identifiés et délimités sur les Documents graphiques,
‐ ou répondant à des objectifs de mixité fonctionnelle ou sociale de l'urbanisation, pouvant être
prévues en zone urbaines ou à urbaniser conformément à l'article R151‐37 du code de
l'urbanisme.
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 Les secteurs et sites d'interdictions ou de conditions particulières indiqués aux documents
graphiques.
Sont notamment prévus à cet alinéa :
‐ Pour les espaces concernés, le rappel des interdictions et conditions spéciales découlant des
zones d'aléas et de risques naturels ou technologiques :
. soit délimités et réglementés dans un plan de prévention des risques, lesquels sont
intégrés en annexe du PLUi,
. soit délimités dans un atlas ou autre document de connaissance, et dans ce cas pouvant
découler de l'application de l'article R111‐2 du code de l'urbanisme (rappel du R111‐2 :
"le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations").
‐

Les conditions prévues dans les cas de bâtiments pouvant changer de destination en zone
agricole, naturelle ou forestière, telle que décrites précédemment (cf. description de l'article
1) et prévues en application de l'article L151‐11 du code de l'urbanisme ("…ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site").

‐

Les conditions générales prévues dans le cas de terrains concernés par des emplacements
réservés destinés à l'aménagement d'équipements et installations d'intérêt général.

‐

Les conditions générales prévues dans le cas de terrains concernés par des espaces boisés
classés, en référence à l'article L113‐1 du code de l'urbanisme.

‐

Les prescriptions particulières qui se rattachent aux patrimoines identifiés et protégés par le
PLUi, conformément aux dispositions de l’article L.151‐19 du code de l'urbanisme. Sont
notamment mis en œuvre au travers de ces prescriptions, les objectifs suivants :
. pour les parcs et jardins identifiés, la préservation du caractère principalement non bâti,
en limitant la constructibilité des terrains concernés à l'extension de l'existant et aux
annexes sur 50 m² maximum d'emprise au sol totale,
. pour les éléments de patrimoines bâtis civiles, religieux ou agricoles, un principe de
conservation, couplé à des mesures de protection des qualités architecturales propres à
chacun d'entre eux (volumes, aspect et composition des façades, éléments de
modénature …), et de protection de leurs abords qui concourent à la mise en évidence
de leur caractère patrimonial.
. pour les éléments de patrimoines liés à l'eau et mémoriel, un principe de conservation
également couplé à des mesures de de protection et de mise en valeur de leurs abords.
. pour le patrimoine paysager (arbres et alignements d'arbres remarquables), un principe
de conservation (sauf conditions sanitaires, de risques ou de nécessité de service public),
voire de leur reconstitution dans le cas des alignements arborés, couplé à la
préservation des conditions de bon développement sur leurs abords immédiats,
. pour les périmètres de hameaux remarquables, des prescriptions qualitatives visant les
projets de constructions neuves et d'aménagement du bâti existant, visant à préserver
l'harmonie architecturale et urbaine des sites, et visant les aménagement d'espaces
collectifs et de voiries, destinés à respecter et mettre en valeur le caractère rural des
sites identifiés.
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 Les secteurs et sites de mixité fonctionnelle et sociale.
Sont prévus à cet alinéa :
‐

Les mesures de protection des principaux secteurs d'ensembles commerçants de centres‐
villes, venant en traduction des objectifs d'organisation et de développement de l'offre
commerciale sur le territoire et donc en complément des OAP commerciales (pièce 5.4 du
PLUi).
Ces mesures sont prévues à deux niveaux :
. des prescriptions de préservation du caractère mixte et des fonctionnalités d'accès des
immeubles associant locaux commerciaux et logements, applicables sur l'ensemble des
zones UAa (commune de Villeneuve sur Lot) et UAb (communes de Bias, Dolmayrac,
Casseneuil, Laroque Timbaut, Pujols Sainte Livrade sur Lot, Saint Etienne de Fougères),
. des prescriptions de limitation des possibilités de changements de destination de locaux
commerciaux situés le long de linéaires de rues identifiés sur les Documents Graphiques
du règlement (communes de Villeneuve sur Lot et de Sainte Livrade sur Lot), afin de
préserver les fonctions commerciales et de services de proximité existantes dans les
deux principaux centres urbains du territoire.

‐

Les mesures visant les secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS), venant en traduction des
objectifs de production de logements conventionnés exprimés au POA Habitat (pièce 5.2 du
PLUi) et en complément des OAP habitat (pièce 5.3 du PLUi).
Ces mesures prévoient :
. la mise en œuvre des objectifs de production de logements locatifs sociaux et de leurs
proportions dans les opérations réalisées, déclinées dans l'OAP Habitat. Il est rappelé
que ces objectifs de mixité de programmes s'articulent avec des objectifs de densité
minimale en logements, également précisés site par site dans l'OAP Habitat,
. une majoration des hauteurs maximales de constructions à l'intérieur des sites de SMS,
précisée à l'article 5.2 du Règlement (+ 3 mètres), pour faciliter la réalisation des
programmes de logements et des objectifs de densité prévus à l'OAP Habitat.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

97

7.4. Les dispositions du règlement écrit concernant les caractéristiques urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère
Ces dispositions sont traitées dans la Section 2 des règlements de zones, et sont organisées en
5 articles :

 Articles 4 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les articles 4 du Règlement énoncent les règles d'implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparative, et les unes par rapport aux autres sur
une même propriété.
Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas permettent la mise en œuvre de
plusieurs objectifs issus du PADD :
‐

Préserver l'image traditionnelle et les continuités urbaines dans les centres villes, centres
bourgs et quartiers anciens, en inscrivant un principe d'implantation à l'alignement des voies
et emprises publiques dans les zones centrales UAa, UAb et UAc.

‐

Favoriser l'économie et la valorisation de l'espace constructible :
. en prévoyant des possibilités d'alignement ou de reculs réduits par rapport aux voies et
emprises de niveau local et de dessertes d'opérations (en dehors de zones de
contraintes ou d'orientations particulières), notamment en zones UB, UE et 1AU,
. en permettant les mitoyennetés bâties dans les zones urbaines centrales et les zones à
urbaniser proches de ces centres dans les premières bandes constructibles.

‐

Privilégier la constructibilité des premières lignes de terrains, proche des voies et emprises
publiques, et au contraire préserver les parties arrières des parcelles et les fonds de terrains
d'une trop grande densification, préjudiciable au maintien d'espaces verts privés ou
collectifs.
Ce principe est traduit par le biais d'un dispositif de "première bande constructible" de 15
mètres de profondeur à partir des voies ou emprises publiques, prévu dans la quasi‐totalité
des zones, et dans laquelle l'implantation des constructions à l'aplomb des limitées
séparatives est autorisé.

‐

Prévoir des reculs d'implantations spécifiques et majorés des constructions vis‐à‐vis des axes
routiers principaux :
. par rapport aux voies classées à grande circulation (RN21, RD911 et leurs déviations), de
plus forts trafics, dans les espaces non urbanisés en application de l'article L.111.6 du
code de l'urbanisme, ainsi que dans les espaces déjà urbanisés. L'identification et
l'analyse générale des abords de ces voies classées à grande circulation, comprenant la
distinction entre espaces urbanisés et non urbanisés, sont développées dans l'annexe 1
du présent Rapport de présentation,
. par rapport à ces mêmes voies classées à grande circulation, dans le cas de sites ayant
fait l'objet d'une étude "entrée de ville" et de mesures particulières en application de
l'article L111‐8 du code de l'urbanisme. Ces études et la justification des mesures sont
déclinés dans l'annexe 1 du présent Rapport de présentation,
. par rapport aux routes départementales (hors RD911), qui constitue la maille principale
d'irrigation du territoire.
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‐

Prévoir des reculs d'implantation spécifiques et majorés des constructions pour des raisons
de protection d'espaces et de sites :
. par rapport aux berges des cours d'eau domaniaux et non domaniaux,
. par rapport aux éléments de patrimoine identifiés et aux éléments ou ensemble
végétaux remarquables,
. dans le cas des zones économiques (UX, 1AUX …), par rapport aux zones à destination
principale d'habitat et aux zones agricoles ou naturelles et forestières, pour préserver
des espaces tampons entre les implantations d'activités et leur environnement
immédiat.

‐

Prévoir des possibilités d'adaptation des règles d'implantation dans les cas d'implantations
de taille limitée, de situations particulières de terrains ou d'exigences particulières :
. pour les piscines, ou plus largement entre les annexes et les constructions principales
auxquelles elles sont liées,
. pour les situations où les dimensions de la parcelle et/ou de topographie du terrain ne
permettent pas d’appliquer les règles générales,
. pour répondre aux nécessités de fonctionnement de service public ou d'intérêt collectif,
ou bien d'installations techniques.
. le long des venelles présentes notamment dans le centre de Villeneuve sur Lot, pour
préserver l'aspect architectural des alignements de constructions,
. pour permettre les continuités en extension ou annexe de constructions existantes ne
respectant pas les reculs minimum définis par le PLUi, sous condition de prise en compte
des exigences de sécurité routière et de préservation du patrimoine.

‐

Intégrer une distance d'implantation maximale entre annexes et habitations en zones
agricoles et naturelles et forestières protégées (20 mètres minimum sauf situations
particulières), conformément aux exigences de l'article L151‐12 du Code de l'urbanisme.

 Articles 5 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les articles 5 du Règlement énoncent les règles de volumétrie des constructions, comprenant les
dispositions régissant leur emprise au sol et leur hauteur.
 Les règles d'Emprise au sol des constructions :
Les dispositions prévues à cet alinéa visent notamment les objectifs suivants :
‐

Exiger dans la plupart des zones des proportions d'espaces non bâtis et non artificialisées (en
articulation avec les minimums d'espaces verts de pleine terre prescrits aux articles 7), pour :
. préserver les équilibres urbains et paysagers reposant sur les proportions d'occupation
bâtie / non bâtie actuels dans les villes, bourgs, quartiers, sites économiques ou
d'équipements, et espaces ruraux,
. préserver des espaces d'infiltration naturelle des eaux pluviales
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‐

Graduer ces exigences :
. selon les zones et secteurs, en permettant des densités d'occupation des sols fortes à
moyenne (de "non réglementé" à un maximum de 50 %) dans les espaces centraux et
péricentraux des villes et bourgs, et des densités d'occupation des sols moyennes à
faibles (jusqu'à un maximum de 15 % en zone UH1/UH0) dans les espaces périphériques
en contact avec le milieu rural,
. selon les destinations de zones, en permettant des densités d'occupation des sols
moyennes à fortes dans les secteurs d'activités et d'équipements pour tenir compte les
nécessités de fonctionnement et d'exercice des structures concernés,
. selon la superficie des terrains d'habitat (zones UAb, UAc, UB, UC, UH1, UH0, 1AUb,
1AUc), en prévoyant des taux maximum d'emprise au sol un peu plus importants pour
les petits ou moyens terrains (seuil variable en fonction de la zone, de 300 à 1500 m²),
pour des raisons d'équité dans l'application des droits à construire et pour encourager
l'optimisation du foncier constructible (en articulation avec le dispositif de préservation
du potentiel de densification par divisions foncières prévu aux articles 1 du Règlement).

‐

Prévoir des dispositions particulières d'emprise au sol pour l'habitat non nécessaires à
l'exploitation agricole dans les zones agricoles, naturelles et forestières protégées et les
STECAL, conformément aux articles L151‐12 et L151‐13 du code de l'urbanisme.
Les dispositions prévues visent globalement à éviter un développement trop important de
ces habitations en milieu rural, en prévoyant et en distinguant :
. des limites d'emprise au sol pour l'extension de ces habitations, tenant compte des
superficies au sol existante (+ 50 % pour une habitation inférieure ou égale à 100 m²,
+30 % pour une habitation inférieure à 100 m²) pour des raisons d'équité,
. des limites d'emprise au sol pour chaque annexe (50 m²) et cumulées pour les annexes
réalisées à compter de la date d'approbation du PLUi (80 m²),
. dans le cas des STECAL, des limites absolues d'emprise au sol des constructions sur
chaque terrain, s'appliquant quelque soit la destination des constructions sur ce terrain.

 Les règles de Hauteur au sol des constructions :
Les dispositions prévues à cet alinéa visent notamment les objectifs suivants :
‐

Dans les zones urbaines centrales et péricentrales (pour Villeneuve‐sur‐Lot), la prise en
compte des dispositions du règlement de l'AVAP du Grand Villeneuvois, et plus largement de
l'objectif de préservation des horizons bâtis dans les centres et quartiers anciens, en
prévoyant l'ajustement du gabarit des constructions nouvelles ou surélevées à celui des
constructions existantes (bâti limitrophe ou bâti de la séquence urbaine en cas d'unité
architecturale).

‐

Des hauteurs maximales en zones urbaines ou à urbaniser d'habitat différentiées selon la
typologie des territoires communaux et des attentes exprimées par les communes dans
l'évolution de leurs villes, bourgs et quartiers.
Ainsi, en dehors des parties les plus centrales des principales communes (zones UAa, UAb et
parties des zones UAc), la hauteur "standard" retenue correspond à des constructions de
type "R+1", en prévoyant des hauteurs de niveaux suffisantes pour se conformer aux modes
constructifs traditionnels du secteur (soit une hauteur totale de façade de 7 mètres
maximum en R+1).
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‐

Des gabarits réduits de constructions à proximité des limites séparatives, au‐delà de la
première bande constructible de 15 mètres de profondeur, pour éviter ou limiter les effets
de vues directes sur les terrains limitrophes, préserver ainsi les intimités d'arrières de
parcelles, et contribuer à la préservation des fonds de terrains d'une trop grande
densification.

‐

Encourager une densification raisonnée dans les centres‐villes et les secteurs de mixité
sociale :
. en permettant des sur‐hauteurs ponctuelles en cœur d'ilot (au‐delà de la bande des
15 mètres depuis la voie) dans les zones UAa et UAb, pouvant répondre aux besoins des
opérations de renouvellement urbain, sous réserve de conformité avec les dispositions
de l'AVAP "Site Patrimonial Remarquable",
. en prévoyant une majoration des hauteurs maximales de constructions à l'intérieur des
sites de SMS, pour faciliter la réalisation des programmes de logements et des objectifs
de densité prévus à l'OAP Habitat.

‐

Des hauteurs maximales en zones économiques (UX, 1AUX et zones avec indice, zones
agricoles) adaptées aux vocations économiques (commerciales, artisanales, industrielles,
logistiques) des sites existants ou projetés.
Les hauteurs maximales prévues varient ainsi de 9 mètres (zones commerciales et tertiaires)
à 11 mètres en façade (zones industrielles), jusqu'à 14 mètres (pour entrepôts),
s'accompagnent d'une possibilité d'adaptation aux exigences fonctionnelles ou techniques
justifiées liées à l'activité.

‐

La possibilité pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif de dépasser les
hauteurs maximales pour tenir compte des besoins propres (notamment d'ordre technique)
à ce type de constructions.

‐

La limitation des annexes d'habitation en zones agricoles et naturelle et forestières
protégées, conformément à l'article L151‐12 et L151‐13 du code de l'urbanisme, fixée à
3 mètres au sommet de la façade.

 Articles 6 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
Les articles 6 du Règlement du PLUi énoncent les règles d'aspect extérieur des constructions,
applicables dans les cas généraux ou spécifiques à certaines constructions, notamment reconnues de
valeur patrimoniale, ainsi que les modalités et qualités recherchées dans l'aménagement des terrains
et des abords de constructions.
Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas permettent la mise en œuvre de
plusieurs objectifs issus du PADD :
‐

Des dispositions visant à assurer une bonne insertion des aménagements, constructions et
installations dans leur contexte physique, urbain, bâti et paysager, notamment :
. la cohérence architecturale et paysagère avec les le caractère urbain, périurbain ou rural
du site d'implantation,
. les modalités d'intégration des constructions sur les terrains en pente,
. la qualité d'intégration des équipements techniques (climatiseurs, antennes ….) associés
aux constructions,
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. la nature et l'aspect des clôtures selon les zones, et les éventuelles nécessités de
sécurité routière, de sites d'équipements ou d'activités dont peuvent se prévaloir
l'autorité administrative ou le pétitionnaire.
‐

Des règles cadrant l'aspect (notamment les pentes et la couleur) des toitures couvertes en
tuiles et des façades de teintes claires, typologie bâtie la plus couramment rencontrée sur le
territoire …

‐

… sans exclure des projets proposant des aspects de toitures et/ou de façades différents de
cette typologie courante, de manière à :
. prendre en compte les spécificités des bâtiments d'activités (bardages, couvertures
sombres, …),
. favoriser la diversité architecturale (toitures plates, …),
. permettre l'usage de matériaux écologiquement responsables (bois, …),
. faciliter l'intégration des facteurs énergétiques et climatiques (dispositifs de production
d'énergie renouvelable, toitures végétalisées, …).

‐

Le rappel des prescriptions spécifiques de protection et de mise en valeur des éléments de
patrimoine bâti ou végétal, identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151‐19 du code de
l'Urbanisme (déclinées dans les articles 3 du Règlement), de l'AVAP du Grand Villeneuvois
(dont le règlement est intégré en annexe du PLUi) …

‐

… complétées par des dispositions visant au respect des caractéristiques du bâti ancien
caractéristique de l'architecture locale, car significatif de l'histoire des lieux et présent sur
l'ensemble du territoire, au‐delà des seuls sites remarquables strictement protégés.
Ces dispositions visent à préserver , dans le cadre des travaux d'aménagement, de
réhabilitation ou d'extension, les éléments structurels (murs en pierre, appareillages en
briques, pans de bois …) et de décor (traitement ornemental en façade, clôtures et
ferronneries …) qui participent au caractère patrimonial et historique des constructions
visées.

‐

Des dispositions d'aspect extérieur des constructions différentiées, concernant notamment :
. les constructions commerciales et artisanales dans les zones centrales UAa, UAb, UAc,
destinées à assurer leur intégration dans l'architecture et les volumes bâtis des centres‐
villes et centres‐bourgs,
. les constructions d'activités, dont agricoles, de grande longueur (à partir de 20 ou 40
mètres selon la zone), dont le traitement doit faire l'objet d'une attention particulière
pour éviter l'opacité et/ou l'uniformité des rendus de façades,
. les bâtiments admis en zone Ap, pour lesquels il est recommandé des revêtements de
façades d'aspect bois naturel pour favoriser leur intégration discrète dans le paysage
rural,
. les annexes de taille réduite (emprise au sol  15 m² et hauteur totale  4,5 m), compte
tenu de leur faible incidence visuelle

‐

Des dispositions différenciées d'aspect des clôtures, concernant :
. les clôtures implantées en limites des zones agricoles ou des zones naturelles et
forestières, à constituer sous la forme de haies végétales et/ou "d'espace tampon
paysager" dans l'ensemble des zones constructibles, de manière traiter qualitativement
les interfaces urbain / rural et à contribuer aux continuités écologiques de proximité (en
articulation avec l'attente de plantation en variétés locales exprimée à l'article 7),
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. les sites d'implantation d'activités ou d'équipement, pour lesquels les exigences de
sécurité peuvent justifier des modalités de clôtures spécifiques (hauteurs, aspect des
matériaux, …).

 Articles 7 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les articles 7 du Règlement du PLUi énoncent , en application des objectifs du PADD et des
dispositions de l'article R151‐43 du code de l'urbanisme, les règles destinées à contribuer à la qualité
du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre
aux enjeux environnementaux.
Cet article et ses différents alinéas prévoient, selon les zones, les dispositions suivantes :
‐

Un principe de prise en compte du contexte paysager, topographique, urbain, dans les choix
de positionnement et d'organisation des espaces libres et plantations des opérations
(comprenant espaces verts, aires collectives de stationnement, voiries et espaces collectifs),
ainsi que pour la préservation du patrimoine arboré existant sur les terrains d'opérations.

‐

La préservation ou l'aménagement obligatoire d'espaces verts de pleine terre (non
imperméabilisés et éco‐aménageables) dans toutes les zones urbaines et à urbaniser (hormis
en zone UAa), selon des pourcentages de terrains ajustés en tenant compte :
. des contextes urbains ou à urbaniser (moins élevés dans les zones urbaines centrales,
les plus densément bâties),
. de la vocation des zones et des terrains (généralement moins élevés dans les zones et
pour les destinations économiques ou d'équipement, compte tenu des contraintes
fonctionnelles),
. de la superficie des terrains d'opérations, par souci d'équité (réduire l'impact des
obligations sur les petites ou moyennes parcelles) et pour favoriser l'optimisation
foncière.
Pour les zones et terrains d'opérations d'habitat, les proportions minimales d'espaces
retenues sont ainsi progressives : 10 % en zone UAb et UAc, 20 à 40 % en zone UB et 1AUb,
40 à 65 % en zones UC/1AUc/UH0/UH1, ainsi que pour les terrains d'habitations dans les
zones A et N protégées.
Pour les zones et terrains d'opérations d'activités ou d'équipements, les proportions
minimales d'espaces retenues sont également progressives : non réglementé en zone UE, 10
% à 15 % en zones UX/UXa/UXb/1AUX, jusqu'à 20 à 30 % en zones UC/UL/ULa.

‐

La préservation ou l'aménagement obligatoire d'espaces verts de pleine terre (non
imperméabilisés et éco‐aménageables) dans les STECAL, selon des proportions plus élevées
dans les secteurs dédiés aux activités de tourisme/loisirs (30 à 50 %) dans lesquels un
environnement paysager plantés doit être recherché, que dans les secteurs dédiés à des
activités diverses (20%) potentiellement soumises à contraintes fonctionnelles.

‐

En zones urbaines UA, UB, UC et à urbaniser 1AU à vocation principale d'habitat, l'obligation
de création d'espaces à usage collectif (espaces verts et/ou aires de jeux et de loisirs) dans
les opérations d'aménagement ou de construction d'ensemble de logements, pour favoriser
les rencontres de proximités et le "vivre ensemble".
Pour cela, il est retenu un seuil minimal de 3 ha pour les opérations concernées et une
proportion minimale d'emprise de 5 % pour ces espaces à usage collectif au regard de la
superficie totale des opérations.
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‐

Des choix de plantations de haies (dont en clôtures) devant favoriser des essences variées et
locales.

‐

Un principe de végétalisation des nouvelles aires de stationnements de 5 places ou plus,
permettant de compenser une partie de l'artificialisation des sols et de favoriser l'intégration
de ces espaces. Il est prévu pour cela :
. une surface végétalisée représentant un minimum de 15 % de la totalité totale l'aire de
stationnement,
. la possibilité pour les opérateurs d'adapter leurs choix de traitement végétal (arbres ou
arbustes isolés, haies, espèces grimpantes, …) au contexte et à la superficie de l'aire.

‐

Des mesures d'intégration des aires de dépôts et de stockages, notamment vis‐à‐vis des
voies et espaces collectifs environnants le terrain d'opération, y compris pour les dispositifs
liées à la gestion des déchets et à la défense incendie susceptibles d'avoir un impact paysager
négatif en milieu urbain ou rural.

 Articles 8 : STATIONNEMENT
Les articles 8 du Règlement du PLUi énoncent, en application des dispositions de l'article R151‐44 et
R151‐45 du code de l'urbanisme, les règles destinées à assurer le stationnement des véhicules
motorisés ou des vélos hors des voies publiques, et les conditions de mise en œuvre des obligations
de réalisation d'aires de stationnement.
Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas sont guidées par plusieurs objectifs :
‐

D'un point de vue général, la fixation d'obligations de création d'aires de stationnement de
véhicules motorisés, qui tient compte des nécessités fonctionnelles propres à chacune des
destinations admises dans les zones, calées selon le nombre d'habitations, les capacités
d'accueil ou les superficies d'activités.

‐

Un principe de 2 places de stationnement de véhicules motorisés par logement, cette
obligation "standard" étant réduite ou supprimée dans les zones urbaines centrales, pour les
logements de petites superficie et pour les logements locatifs sociaux (tel que prévu par les
textes).

‐

L'absence ou la réduction des obligations de réalisation de places de stationnements pour
véhicules motorisés dans les zones urbaines les plus centrales (ensemble de la zone UAa, et
dans les zones UAb et UAc dans les cas de changements de destination), pour tenir compte
des contraintes liées à la densité du tissu urbain et à la difficulté d'insérer des espaces de
stationnements, et pour favoriser le renouvellement urbain et le développement des
fonctions en centres‐villes et centres‐bourgs.

‐

L'absence d'obligation de réalisation de places de stationnements pour véhicules motorisés
pour les locaux d'activités de petite taille (artisanat, commerces de détail, services publics ou
privés, bureaux ≤ 150 m²), pour favoriser le maintien et l'implantation économique de
proximité.

‐

La mise en œuvre d'un dispositif de possible mutualisation des places de stationnement en
zones urbaines et à urbaniser, permettant de réduire l'espace affecté aux parkings et les
coûts d'aménagements.

‐

La prévision obligatoire de places de stationnement pour deux‐roues (vélos) dans les zones
constructibles, qui concernent les destinations économiques (artisanat et commerces,
bureaux, industrie, entrepôt, hébergement hôtelier et touristique), pour inciter et faciliter
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l'usage du vélo comme mode de déplacement pour les achats, sur les trajets domicile‐travail
et pour des balades touristiques.

7.5. Les dispositions du règlement écrit concernant les équipements et réseaux
Ces dispositions sont traitées dans la Section 3 des règlements de zones, et sont organisées en
2 articles :

 Articles 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Tel que prévu à l'article R151‐47 du code de l'urbanisme, ces articles 9 du Règlement réglementent
les conditions d'accès aux voies et de desserte par les voies automobiles, selon les objectifs suivants :
‐

Pour toutes les zones, des principes de sécurité du choix de localisation des accès aux
terrains, de suffisance en taille (avec un minimum de 3 mètres généralisé dans les zones
constructibles) et en nombre de ces accès au regard de l'importance et de la configuration
des opérations.

‐

Pour toutes les zones, des principes de suffisance des voies à créer, au regard notamment
. des exigences de service public et de la charte technique locale,
. des nécessités d'aménagements de retournements sécurisées en cas de voies en
impasse existante ou à créer,
. de l'importance et de la destination des opérations, en intégrant des espaces
piétonniers au‐delà d'un certain seuil de capacités urbanisable et donc de circulation de
véhicules (seuil fonction de la zone).

‐

Pour les zones urbaines et à urbaniser, le rappel des obligations de respect des orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles, dans les choix de positionnement
des accès et des voies à créer, de maillages des dessertes viaire destinés à favoriser les
continuités urbaines, et de continuités des liaisons douces.

‐

Pour les zones urbaines et à urbaniser, la nécessaire prise en compte des mobilités piétons et
cycles dans les opérations d'aménagement d'ensemble, comprenant la recherche de
continuités sécurisées sur le site et en liaison avec les espaces environnants dans l'optique de
favoriser ces modes de déplacements, ainsi que le rappel des obligations de prise en compte
de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
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 Articles 10 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tel que prévu à l'article R151‐49 du code de l'urbanisme, ces articles 10 du Règlement réglementent
les conditions de dessertes par les réseaux d'eau, d'assainissement eaux usées et pluvial, d'énergie
notamment électrique, et numériques.
Ces articles 10 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‐

Pour toutes les zones, un principe de branchement des terrains de constructions aux réseaux
collectifs d'eau potable, d'électricité et d'assainissement eaux usées s'ils existent.

‐

Pour toutes les zones non desservies par l'assainissement non collectif, les principes de mise
en œuvre des systèmes d'assainissement autonomes, conformément aux réglementations et
aux directives du service local, comprenant :
. l'interdiction d'évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique
superficiel,
. l'infiltration privilégiée des eaux usées traitées dans le sol,
. la possibilité de réutiliser des eaux usées traitées pour l'irrigation de végétaux sous
certaines conditions.

‐

Pour toutes les zones, des principes de gestion des eaux pluviales issus des terrains
aménagés intégrée au projet et soucieux des problématiques éventuelles de débordements,
en prévoyant notamment:
. l'infiltration sur place obligatoire des eaux de ruissèlement issues des surfaces
imperméabilisées, sauf en cas de difficultés techniques particulières,
. la prévision si nécessaire de volumes de stockage d'eaux pluviales, pour éviter la
surcharge des réseaux hydrauliques en cas d'orages et permettre des débits d'eaux en
sortie de terrains proches de l'état naturel (3l/s/ha),
. la protection des fossés et le maintien du libre écoulement de leurs eaux.

‐

Dans les zones UB, UC, 1AUb, 1AUc, UXa, 1AUxa, une obligation d'intégration d'un dispositif
de récupération des eaux pluviales dans le cas d'opérations neuves d'artisanat et de
commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m².
Cette mesure constitue une traduction des orientations qualitatives prévues à l'article L141‐
17 du code de l'urbanisme dans le cas d'équipements commerciaux de taille importante, et
justifiée par l'importance des superficies imperméabilisées susceptibles d'être générées par
ce type d'opération.

‐

Des principes de réalisation des réseaux d'électricité et de numériques en enterré, de
manière à préserver les paysages urbains et ruraux,

‐

Une obligation de prévision de dessertes des secteurs urbains et urbaniser par les réseaux
numériques haut et très haut débit, en conformité avec les prescriptions du schéma
d'aménagement et d'ingénierie local.

‐

Des objectifs de qualité d'intégration des équipements de production d'énergie renouvelable
associés aux constructions (panneaux, pompes à chaleur, …).

‐

Dans le cadre des orientations qualitatives prévues à l'article L141‐17 du code de l'urbanisme
dans le cas d'équipements commerciaux de taille importante, une obligation d'intégration
d'un dispositif de production d'énergie renouvelable dans le cas d'opérations neuves
d'artisanat et de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m².
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8. Présentation et explication des Orientations d’Aménagement et
de Programmation en cohérence avec les orientations et
objectifs du PADD
8.1. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation Sectorielles
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation, établies conformément aux articles L.151‐6
à 7 et R.151‐6 à 8 du code de l’urbanisme, traduisent la volonté de l'Agglomération du Grand
Villeneuvois de fixer des règles communes à l'ensemble du territoire, notamment lors de
l’aménagement des zones AU.
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi sont définies à la pièce n°5.1
du dossier. Celles‐ci visent à encadrer et à orienter plus précisément les évolutions qualitatives et
quantitatives, en complément des dispositions de nature règlementaire (Règlement).
Les OAP ont valeur prescriptive : les projets de travaux, et les opérations de constructions ou
d'aménagement autorisés dans les sites concernés doivent être compatibles avec les objectifs
d'aménagements et d'équipements qu'elles définissent.
Elles s'appliquent selon un principe de compatibilité, moins stricte que le principe de conformité
avec les dispositions règlementaires. Ce principe laisse aux maîtres d’ouvrage une marge de
manœuvre d'adaptation dans la conception de leurs projets d’aménagement ou de construction, dès
lors que le projet respecte les objectifs décrits à l'OAP et permet leur mise en œuvre.
Les OAP sont définies en cohérence avec l’ensemble des orientations et objectifs inscrites au Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

8.3.1. Les orientations générales pour l'organisation et l'intégration qualitative des zones AU
d'habitat
Ces orientations définissent :
 Les modalités d'aménagement et d'équipement des sites :
Les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une perspective d'urbanisation globale
organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et assurant la poursuite future du
développement du secteur considéré. Aussi, ces opérations doivent ainsi garantir les possibilités :
‐

de raccordement des opérations ultérieures dans l'unité de zone considérée en termes de
voiries et de réseaux divers,

‐

de réalisation des principes d'accès, de liaisons et de paysagement définis aux orientations
d'aménagement particulières (chapitre 2 du présent document).

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD pour promouvoir un
développement de l’habitat diversifié et équilibré géographiquement, et pour modérer la
consommation foncière.
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 Des objectifs d'intégration au contexte urbain, paysager et climatique :
Plusieurs critères sont prévus pour juger de cette bonne insertion, notamment :
‐

l'adaptation de l'opération à la topographie naturelle,

‐

le maillage avec les voies et cheminements doux environnants,

‐

la prise en compte des réseaux de transports et de la facilité d'accès aux arrêts,

‐

le respect des structures arbustives et arborées,

‐

la prise en compte des perspectives paysagères structurantes,

‐

la qualité des vues depuis les voies principales environnantes.

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD visant : à l’adaptation au
changement climatique et la maitrise de l’énergie, et à préserver des espaces favorables à la
biodiversité au sein des zones urbaines et d’urbanisation future



La prise en compte des préoccupations en matière de performances énergétiques et de confort
climatique pour les futures constructions
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec l'orientation du PADD pour l’adaptation au changement
climatique et la maitrise de l’énergie.

 Le traitement des limites avec l'espace agricole
Cette orientation s’inscrit en cohérences avec l'orientation du PADD visant à maîtriser les interfaces
entre les sites bâtis et les terres agricoles, en préservant un espace tampon et de transition pour
diminuer les risques de conflits d'usages entre fonction résidentielle et activité agricole. Le
traitement de ces limites permettra également d'assurer les transitions paysagères et de pallier les
risques de nuisances divers (utilisation de produits phytosanitaires ou d'épandage, circulation
d'engins agricoles,…).
Différents dispositifs de transition sont décrits et illustrés dans la pièce 5.1 du dossier.



L'aménagement des voiries

L'aménagement des voiries sera conçu de façon à assurer à la fois une sécurité pour les différents
types d'usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et à contribuer si possible aux objectifs de
développement durable, notamment en matière de gestion alternative des eaux pluviales (noues,
tranchées drainantes,…) lorsque les conditions du site et de gestion de l'entretien futur le
permettent.
Le détail des recommandations de profils de voies figure à la pièce 5.1 du dossier.
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD pour réduire l’exposition des
populations aux risques et nuisances générés par les transports, et pour améliorer et sécuriser les
itinéraires doux.
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8.3.2. Les orientations d'aménagement particulières de secteurs à vocation principale d'habitat et
d’activité
Les OAP particulières visent à définir des orientations d'aménagement et de programmation
applicables à certains sites ou secteurs, qui s'ajoutent et se coordonnent aux OAP d'ordre général
prévues par ailleurs dans le document.
Ces orientations particulières concernent des secteurs à vocation d'habitat (60 secteurs recouvrant
77 sites) et des secteurs à vocation d'activités économiques ( 17 secteurs recouvrant 23 sites). Elles
indiquent :


les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées



les objectifs de création de voies et de possible continuité de voies, destinées à assurer la
desserte interne des sites, le raccordement avec les voies existantes et/ou les zones
environnantes



les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles),



les localisations générales d'espaces verts inconstructibles et de trames plantées à installer ou à
préserver. Celles‐ci de déclinent sous deux formes, les espaces verts de proximité et les trames
vertes internes (et/ou d'espace tampon).



Les mesures définies au titre de l'article L111‐8 du Code de l'urbanisme, dans le cas de sites
localisés en bordure de routes classées à grande circulation, et pour lesquels une marge de recul
adaptée des constructions a été définie.
Ces mesures visent à définir les modalités de réponses adaptées, site par site et selon la vocation
de la zone, des critères prévus à l'article L111‐8 : la sécurité routière, les nuisances, la qualité de
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages

Par ailleurs, des prescriptions d'ordre général sur l'orientation des faitages et la gestion des eaux
pluviales s'appliquent sur l'ensemble des sites.

8.3.3. Les orientations d'aménagement particulières de secteurs à vocation principale d'habitat au
sein des hameaux patrimoniaux
Des orientations définies avec les contributions du CAUE 47 concernent les secteurs du Vieux
Monbalen , le Hameau de Bonnassies à St‐Robert, le Hameau de Lamaurelle à Dolmayrac.
Elles définissent notamment des recommandations concernant l'implantation du bâti et leur aspect
architectural, les orientations de faîtage et indiquent des zones privilégiées d'implantation des
constructions.
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8.2. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation d'Habitat
Les OAP Habitat comprennent des objectifs de densité dans les zones d'habitat. Elles sont en
cohérence avec les orientations générales du PADD, visant à modérer la consommation foncière et
favoriser une densité de constructions accrue dans les secteurs situés à proximité des centres et des
services, notamment sur les secteurs desservis en réseaux (assainissement en particulier), ainsi que
dans ceux desservis par les transports en commun existants ou à venir.

Le dispositif de densité minimale en zone d'habitat défini par l'OAP prévoit les modalités
d'application suivantes :


Des objectifs de densités minimales définis site par site et exprimés en nombre de logements
minimum par hectare (environ 75 sites de tailles variables identifiés, avec des densités
minimales variant de 6 à 30 logements à l'hectare). Il est précisé que ces nombres de
logements constituent des minimums indicatifs (à apprécier selon une notion de
compatibilité avec les projets). Ces dispositions incitent les propriétaires fonciers et
aménageurs à rechercher des densités plus importantes, par une réflexion d'ensemble sur les
découpages fonciers, ce qui permettra de valoriser la totalité des terrains urbanisables du
site et de faciliter la rentabilisation de leurs investissements.



Les éléments permettant d'appliquer ces densités minimales et d'apprécier leur respect par
les opérations futures :
‐ les constructions d'activités ou d'équipements sont prises en compte par un système
d'équivalence‐logement, de manière à ne pas pénaliser les opérations et sites
s'inscrivant dans une logique d'urbanisation mixte,
‐ les densités attendues sont exprimées en moyennes brutes, à l'échelle du périmètre
global des opérations, et une grille des correspondances entre ces densités et des
superficies de terrains par logement est proposée (cette grille est indicative est non
prescriptive), de manière à donner de la lisibilité et à faciliter l'application de
l'orientation,
‐ il est prévu la possibilité d'exclure du calcul des densités réalisées les parties des
terrains rendues inconstructibles pour des raisons physiques, du fait de prescriptions
ou de servitudes particulières, ou qui sont déjà bâties ; il pourra également être tenu
compte des superficies faisant l'objet de mesures conservatoires pour des
équipements publics ou d'intérêt collectif (emplacements réservés, ou emprises
préservées pour la réalisation ou l'extension de ces équipements),
‐ la possibilité de revoir à la baisse l'objectif fixé par l'OAP sur un site, dès lors que le
porteur de projet justifie que la configuration du terrain, les contraintes de
topographie, les contraintes de desserte par les réseaux et/ou les contraintes
d'installation de l'assainissement autonome ne permettent pas d'atteindre les
prescriptions minimales de densité initialement requises.
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8.3. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales
8.3.1. Le principe de l'intégration d'orientations commerciales dans le PLUi
Le diagnostic territorial a mis en évidence des enjeux forts sur le fonctionnement de l'offre
commerciale sur le Grand Villeneuvois et sur le cadrage de ses évolutions récentes ou potentielles,
notamment :
‐

Un équipement commercial globalement fortement dimensionné, dans un environnement
concurrentiel dense,

‐

Un maillage commercial à préserver, voire à renforcer, sur les besoins courants, en veillant à
son articulation avec l'armature urbaine (villes, bourgs, quartiers) et les évolutions
démographiques projetées.

‐

Un cœur de ville principale (Villeneuve sur Lot) à redynamiser en tant que pôle commerçant
central du territoire, car confronté à des problématiques de vacance de locaux, de diversité et
lisibilité de l'offre commerciale,

‐

Un urbanisme commercial périphérique relativement important, avec deux ensembles
cernant l'Est et l'Ouest de la ville agglomérée, mais nécessitant des interventions : meilleure
délimitation de leurs périmètres, résorption de la vacance, amélioration qualitative en lien
avec l'image des entrées de ville,

‐

Un besoin de définition, d'une part de logiques de complémentarités commerciales, entre
ville‐centre, centralités secondaires et pôles de périphérie, d'autre part d'une stratégie
foncière de cadrage des sites et des types de développement ou renouvellement
commerciaux attendus.

Par ailleurs, le territoire du Grand Villeneuvois n'est couvert par aucun Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) applicable. De ce fait, son Plan Local d'Urbanisme intercommunal est concerné par
les dispositions de l'article L151‐6 du Code de l'Urbanisme, lequel prévoit le cadre suivant :
"… En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal
mentionnées aux articles L141‐16 et L141‐17".
Ainsi, en application de cet article :
‐

le PLUi doit intégrer des dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal,

‐

le contenu de ces dispositions est explicité par les articles L141‐16 et L141‐17 (partie SCOT du
Code de l'Urbanisme), lesquels évoque notamment la définition des localisations
préférentielles des commerces, ainsi que la définition de conditions fonctionnelles et
qualitatives d'implantation des équipements commerciaux les plus importants,

‐

les OAP commerciales du PLUi s'apparentent, du fait de la conjonction des textes précités, au
volet "artisanal et commercial" du document d'orientation et d'objectifs d'un SCOT.
De la même manière, elles constituent des éléments de cadrage stratégique et d'orientations
précises dans le cadre de l'instruction des autorisations CDAC.

Enfin, les dispositions du PLUi en matière commerciale s'appuient sur les dispositions des articles
L151‐16 et R151‐37 du Code de l'urbanisme, qui prévoient que le document d'urbanisme peut
identifier et réglementer les lieux (quartiers, îlots et voies) dans lesquels la diversité commerciale et
le commerce de proximité est à préserver ou à développer.
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Compte tenu des enjeux propres au territoire villeneuvois, en particulier au sein de ses deux
principales centralités (Villeneuve et Sainte Livrade), il est apparu nécessaire d'activer cet outil, prévu
par les textes, en intégrant des mesures réglementaires (linéaires commerciaux) et d'orientations
(intégrées dans les choix d'OAP commerciales) visant l'offre et les locaux commerciaux les plus
urbains.

8.3.2. Les objectifs et axes de mesures des orientations commerciales du PLUi
Les objectifs poursuivis par le Grand Villeneuvois, pour l'organisation et le développement de l'offre
commerciale sur son territoire, sont exprimés en introduction des OAP commerciales (pièce n°5.4).
Ces objectifs des OAP reformulent et synthétisent les orientations générales définies dans le PADD en
matière d'équipement commercial, donc en cohérence. Ils visent à répondre aux thématiques
d'enjeux commerciaux et d'ordre général (en matière d'urbanisme, de déplacements, de diversité et
proximité des fonctions) relevés sur le Grand Villeneuvois et exprimés dans la législation
d'aménagement et d'urbanisme


Lutter contre la dévitalisation commerciale des centres‐villes



Limiter les déplacements pour des motifs d’achats



Assurer une offre diversifiée de proximité



Assurer une complémentarité d'offre entre les centralités et les pôles de périphérie



Desservir de manière optimale le territoire sur les différentes catégories de besoins



Améliorer la lisibilité des espaces marchands de périphérie



Maîtriser la consommation de l'espace



Limiter les friches commerciales en périphérie et en centre‐ville



Favoriser la qualité des projets de développement commercial et des projets de
requalification des pôles de périphérie existants.

Ces objectifs constituent le fondement des dispositions opposables déclinées dans les OAP
commerciales du PLUi, complétées par son Règlement, ainsi que des actions opérationnelles à mener
ultérieurement.
Les articulations entre ces objectifs et les axes forts de mesures opposables inscrites au PLUi en
matière d'activités commerciales sont synthétisées dans le tableau page suivante.
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Déclinaison et articulations entre les objectifs et les mesures choisies
en matière d'activités commerciales
Axes de mesures dans les OAP commerciales

Objectifs "commerces" et généraux poursuivis

Fortement limiter la création de nouveaux commerces
en dehors des périmètres de localisations
préférentielles, soit par construction nouvelle, soit par
changement de destination d’un bâtiment à usage non
commercial vers une destination commerciale

 Lutter contre la dévitalisation commerciale
des centres‐villes
 Limiter les déplacements pour des motifs
d’achats

Privilégier la proximité des lieux de vie (centres de villes,
de bourgs, quartiers ou pôle spécifique) pour les besoins
quotidiens et hebdomadaires

 Limiter les déplacements pour des motifs
d’achats
 Assurer une offre diversifiée de proximité

Interdire le développement en dehors des centres‐villes
et des centres‐bourgs, de commerces qui participent à
l'attractivité des centralités

 Lutter contre la dévitalisation commerciale
des centres‐villes

Préserver les linéaires significatifs de locaux
commerciaux et artisanaux en rez‐de‐chaussée, présents
tout particulièrement dans les centres‐villes de
Villeneuve‐sur‐Lot et Ste Livrade‐sur‐Lot

 Lutter contre la dévitalisation commerciale
des centres‐villes
 Assurer une offre diversifiée de proximité

Fortement limiter la création de commerces de petites
dimensions (≤ 300 m² de surface de vente) en dehors
des lieux de vie (centres de villes, de bourgs, de
quartiers ou pôle spécifique)

 Lutter contre la dévitalisation commerciale
des centres‐villes
 Limiter les déplacements pour des motifs
d’achats
 Assurer une offre diversifiée de proximité

Fortement limiter la création de nouveaux espaces
marchands de périphérie à court terme

 Lutter contre la dévitalisation commerciale
des centres‐villes
 Limiter les déplacements pour des motifs
d’achats
 Limiter les friches commerciales en
périphérie et en centre‐ville

Limiter le développement à court terme des extensions
des secteurs marchands existants pour favoriser la
réhabilitation des friches. Redéfinir les contours des
espaces marchands de périphérie en travaillant en
priorité sur leur requalification

 Améliorer la lisibilité des espaces marchands
de périphérie
 Maîtriser la consommation de l'espace
 Limiter les friches commerciales en
périphérie et en centre‐ville

Réserver les espaces marchands de périphérie à des
équipements commerciaux peu compatibles avec une
insertion en tissu urbain

 Assurer une complémentarité d'offre entre
les centralités et les pôles de périphérie

Prévoir une offre commerciale adaptée à l'échelle des
polarités

 Limiter les déplacements pour des motifs
d’achat
 Assurer une complémentarité d'offre entre
les centralités et les pôles de périphérie
 Desservir de manière optimale le territoire
sur les différentes catégories de besoins

Mettre en place des orientations qualitatives
permettant une meilleure intégration architecturale et
paysagère des projets à vocation commerciale

 Favoriser la qualité des projets de
développement commercial et de
requalification des pôles commerciaux de
périphérie existants
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8.3.3. Les choix d'activités concernées ou non concernées par les OAP commerciales

 Les activités dans le champ d'application des OAP commerciales
Les activités entrant "dans le champ d'application des OAP commerciales" sont celles directement
concernées par les dispositions opposables prévues dans le document, en termes de localisation, de
nature de projet, de type d'offre, et de superficies.
A partir du vocable général "commerce", sont visées en premier lieu les activités qui correspondent à
une offre d'achat marchand destinée principalement aux particuliers, avec comme indicateur
couramment utilisé (mais non exclusif vis‐à‐vis de l'application des OAP) leur inscription au registre
du commerce et des sociétés.
Au sens des autorisations et des règles d'urbanisme couvertes par le PLUi, ces activités
correspondent à la sous‐destination "artisanat et commerce de détail" définie à l'article R151‐28 du
Code de l'Urbanisme.
Par ailleurs, les OAP commerciales visent également certaines activités ne faisant pas partie de cette
sous‐destination, mais qui portent des fonctions commerciales importantes de par leur superficie, et
qui donc participent à la réalité de l'équipement commercial sur le territoire.
Il s'agit d'établissements appartenant aux catégories "industrie" (tel qu'une entreprise de production
et de transformation de produits alimentaires) ou "exploitation agricole" (tel qu'une entreprise de
pépinière), qui intègrent des locaux permettant de la vente directe aux consommateurs.

 Les activités exclues du champ d'application des OAP commerciales
Le document des OAP commerciales distingue plusieurs catégories d'établissements qui ne sont pas,
directement ou indirectement, concernées par ses dispositions :


Les destinations et sous destinations qui ne relèvent pas d'une activité commerciale telle que
définie ci‐avant, ou bien qui ne constituent pas par nature des activités : activités industrielles
et agricoles sans fonction commerciale ou avec fonction commerciale réduite ; sous
destinations "exploitation forestière", "entrepôt", "bureau", "centre de congrès et
d’exposition" ; destinations "habitation" "équipements d'intérêt collectif et services publics.



Les sous destinations pouvant s'apparenter à une activité de type commerciale, mais qu'il
n'est pas pertinent ou utile de contraindre dans le contexte du Grand Villeneuvois et au
regard des enjeux territoriaux poursuivis : "restauration", "commerce de gros", "hébergement
hôtelier et touristique", "activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle", "cinéma".



Certaines activités commerciales dont le positionnement est dépendant d'autres critères et
contraintes :
‐ activités dont le positionnement est déjà contraint par une autre réglementation (ex.
pharmacie),
‐ activités dont le positionnement est lié à la présence de certains équipements (ex. articles
funéraires, services et achats liés à l'automobile,
‐ activités qui nécessitent l'utilisation de locaux ou de fonciers aux caractéristiques ou à la
localisation particulières (ex. activités récréatives, activités associés au fonctionnement de
sites touristiques, commerces spécialisés de matériaux).

Les annexes du document d'OAP commerciales explicitent et listent (de manière exhaustive ou non
exhaustive selon les cas) ces différentes catégories de commerces.
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8.3.4. Les modalités d'application des OAP commerciales
Cette partie du document précise les définitions de termes utilisés, de manière à éviter les flous
d'application des dispositions et à limiter les nécessités d'interprétation au cas par cas.
Par ailleurs, s'agissant d'orientations particulières d'un PLUi, il est précisé que les OAP commerciales
s'appliquent selon un principe de "compatibilité", qui suppose un respect "sans contrariété" des
objectifs et mesures définies, en tenant compte de leur niveau de précision … mais également des
marges d'appréciation dans l'application de ces orientations.
Ces marges d'appréciation sont précisées dans le document des OAP commerciales :
‐

En ce qui concerne le respect des périmètres des secteurs de localisations préférentielles
("…adaptations mineures possibles pour tenir compte de la configuration des terrains, de la
configuration foncière des opérations ou de contraintes techniques imposées aux
aménageurs, sous réserve de la conformité des constructions, installations et aménagements
projetés avec les dispositions réglementaires du PLUi") ;

‐

En ce qui concerne le respect des seuils minimum ou maximum de surfaces de vente
("…dépassement mineur, de l'ordre de 10% maximum, des valeurs indiquées … dès lors que le
projet de développement ou d'installation commercial n'est pas en contradiction avec les
objectifs exprimés au PADD ou dans le présent document").
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8.3.5. La définition des secteurs de localisations préférentielles
Les OAP Commerciales définissent des "secteurs de localisation préférentielle" des commerces visés
par ses dispositions, conformément à l'article L141‐16 du Code de l'Urbanisme.
6 catégories de secteurs sont identifiées, correspondant à 2 grandes catégories :


Les secteurs "lieux de vie", situés au plus près des espaces d'habitat et les plus urbains :
‐ centralités urbaines principale ou secondaire
‐ centralités urbaines ou rurales de proximité
‐ centres de quartier
‐ pôle de loisirs et de tourisme



Les secteurs de périphéries, plus à l'écart des espaces centraux et résidentiels, et dédiées à
l'accueil d'activités économiques :
‐ pôles majeurs de périphérie
‐ pôle urbain excentré
Catégorisation et situation des secteurs de localisations préférentielles de commerces
(plan extrait des OAP commerciales)
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Les critères mis en œuvre d'identification et de délimitations des secteurs localisations
préférentielles sont les suivants :

 Pour les "lieux de vie"
Ces secteurs sont les lieux privilégiés d'accueil et de développement de commerces et services de
proximité.
La délimitation des centralités a été définie de façon à :
‐ favoriser les secteurs aux caractéristiques urbaines favorables au développement du
commerce :
. secteurs présentant une densité et une continuité du bâti,
. secteurs présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat, équipements publics,
activités de services, commerces, activités médicales, professions libérales…) ;
‐ favoriser la concentration et la continuité de l’offre commerciale et de services :
. secteurs de dimensionnement limité,
. secteurs actuellement marchands à densifier commercialement,
. secteurs à proximité immédiate de l’offre existante le cas échéant.
Les centralités sont composées des centres‐villes et centres‐bourgs, articulés autour des
équipements et espaces publics qui les constituent ou les identifient, et par les parties de faubourgs
en liaison directe avec ceux‐ci.
Les centralités de quartiers sont définies uniquement sur le territoire de Villeneuve‐sur Lot. Elles
correspondent aux secteurs actuels d'implantations et de concentrations commerciales de proximité
dans les quartiers péricentraux, à dominante résidentielle, de l'agglomération urbaine. Leur
délimitation comprend ces commerces et, dans le cas du secteur localisé avenue de Gaulle, le tissu
bâti interstitiel entre les locaux commerciaux.
Le pôle de loisirs et de tourisme, secteur spécifique à Pujols ‐ Malbentre, est créé du fait de sa liaison
directe avec des équipements porteurs de fonctions urbaines (piscine, camping intercommunal,
échangeur de la déviation RD911), de l'existence de commerces sur le site (boulangerie, pharmacie,
coiffure …), et de son positionnement en continuité d'espaces résidentiels (Villeneuve et Bas‐Pujols)
qui l'apparente à un centre de quartier.

 Pour les "secteurs de périphéries"
Ces secteurs commerciaux de périphérie sont positionnés et délimités de façon à favoriser leur
identification et leur fonctionnement, selon les critères suivants :
. secteurs présentant une densité et une continuité de bâtiments à vocation commerciale,
. secteurs de capacité adaptée à l'importance des besoins de l'agglomération,
. secteurs situés en entrées de ville (aux nœuds des axes de circulation),
. secteurs actuellement marchands à densifier, à proximité immédiate de l'offre existante ou
permettant la requalification de constructions en friches.
. secteurs de dimension limitée dans le cas de sites excentrés.
Ces espaces sont les lieux privilégiés de commerces de moyenne ou grande dimensions, et
nécessitant le plus souvent l'utilisation de l'automobile.
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Le pôle majeur de Parasol (Villeneuve/Lot Est) est articulé autour du croisement de la RN21 et de la
RD911 ; il comprend la zone commerciale actuelle et les alentours du nouvel hôpital.
Le pôle majeur de Ponservat (Bias) s'étend de la limite communale entre Villeneuve et Bias et le
croisement entre la RD911 et la rocade Sud de Villeneuve. Au sein de ce linéaire, des ensembles de
forte densité commerciale pourront être identifiés, afin d'encourager, entre les différents ensembles
commerciaux qui les composent, une organisation mutualisée des accès, des stationnements et des
déplacements doux, ainsi qu'un traitement homogène de l'aménagement des abords.
Le pôle urbain excentré de Parrou/Grand Champ à Sainte‐Livrade‐sur‐Lot correspond aux terrains
d'implantation de supermarchés et autres commerces, s'inscrivant dans un ensemble d'activités à
contenir, positionné en entrée de ville Est et à l'articulation entre la RD911 et sa déviation.

 Pour l'ensemble des secteurs
Les périmètres de secteurs de localisation préférentielle, figurant sur les cartes de détail intégrées au
document des OAP commerciales, ont été délimités et ajustés en tenant compte :
‐ des limites de zones du PLUi, plus spécifiquement de zones U/AU multifonctionnelles dans le
cas des "lieux de vie" ou U/AU dédiées aux activités pour les "secteurs de périphéries",
‐ des occupations commerciales existantes et de leurs configurations parcellaires actuelles.

8.3.6. Les vocations commerciales des secteurs de localisations préférentielles

 Les types d'achats
Les vocations des localisations préférentielles sont exprimées en tenant compte d’une typologie
d’activités commerciales : la fréquence d’achat.
Les enjeux sont en effet variables selon qu’il s’agisse :
‐ d’achats réguliers, générant des déplacements quotidiens à hebdomadaires, et associés par
conséquent à des enjeux forts de proximité et de rapprochement des consommations,
‐ ou d’achats plus occasionnels voire exceptionnels associés à des comportements et des enjeux
de mobilité différents.
Au‐delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès associés à ces différents
types d’achats sont également différents. Les achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels
légers sont associés à des modes de transports mixtes (modes doux, transports en commun,
véhicules particuliers), alors que les achats occasionnels lourds et exceptionnels sont davantage
associés à des modes d’accès motorisés.
Par ailleurs, les besoins fonciers nécessaires à l’implantation des différentes typologies d’activités
sont variables, ainsi que l’impact sur l’animation des centralités urbaines. L’offre répondant à des
achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels légers constitue la majeure partie de l’offre
commerciale présente dans les centralités urbaines et villageoises, et contribue fortement à leur
vitalité économique.
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Définition des typologies par fréquences d'achats (source : AID)

Logiques d'implantation et de complémentarités commerciales (source : AID)

* Modes doux et TC : piétons, cyclable,
transports en commun
Individuel motorisé : automobile

** Faibles : moins de 500 m² de SP
Moyens : 500 à 3 000 m² de SP
Importants : plus de 3 000 m² de SP

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

119
 Les principes des vocations de secteurs
Pour mettre en application les objectifs de l'Agglomération de maillage commercial, les commerces
correspondant aux différentes typologies d’achats, en tenant compte de leur importance en termes
de surface de vente, sont autorisés ou contraints dans les différents types de secteurs localisations
préférentielles :
‐ d'une part, en fonction de la situation des localisations par rapport au tissu urbain (centrale ou
de périphérie),
‐ d’autre part, de leur importance dans l’armature commerciale (principales, secondaires, de
proximité…).
Il a ainsi été défini deux grandes catégories :
‒ Les activités réservées et autorisées dans les lieux de vie (centralités urbaines, centralités
rurales centres de quartiers, pôle de loisirs et de tourisme)
Afin de limiter les déplacements et d'assurer une offre diversifiée de proximité, la création de
commerces apportant une offre d'achats quotidiens et hebdomadaires et de services de proximité,
quelle que soit leur surface, sont privilégiés dans les centres‐villes et centres‐bourgs, les centres de
quartiers et le pôle de loisirs et de tourisme.
Certains types d'achats sont toutefois contraints en surfaces, en fonction de l'importance des
centralités dans lesquelles ils s'implantent, de façon à prévoir une offre commerciale adaptée à
l'échelle du lieu de vie.
Par ailleurs, pour lutter contre la dévitalisation commerciale des centralités communales, certains
commerces d'achats occasionnels légers dits protégés sont réservés (en termes de création,
d'installation et de reprise d'activité existante) aux centres‐villes et centres‐bourgs. Il s'agit d'achats
de plaisirs, qui participent à l'attractivité commerciale de ces centres : commerces d'habillement, de
produits de beautés, de bijouterie, les biens culturels...
Par mesure de précaution, les activités répondant à des achats occasionnels légers qui ne sont pas
cités dans les listes des achats occasionnels protégés et non protégés, sont considérés comme des
achats occasionnels légers protégés.
De plus, de façon à assurer une offre diversifiée de proximité, à lutter contre la dévitalisation des
centres‐villes et l’apparition de surfaces vacantes dans ces localisations, la création et l'installation de
commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (soit environ 400 m² de surface de
plancher) et d’ensembles commerciaux (au sens de l’article L752‐3 du Code de commerce) composés
totalement ou partiellement d’unités commerciales inférieures à 300 m² de surface de vente (cas des
galeries marchandes de supermarchés et hypermarchés) est interdite en dehors des lieux de vie
(centres villes, centres‐bourgs, centres de quartiers, pôle de loisirs et de tourisme).
‒ Les activités autorisées en périphérie : pôles majeurs ou pôles urbains excentrés
Il s’agit des commerces de plus de 300 m² de surface de vente répondant aux achats occasionnels
légers non protégés, aux achats occasionnels lourds et aux achats exceptionnels.
Ces activités contribuent peu à la vitalité économique des centralités urbaines, peuvent nécessiter
des emprises importantes et sont davantage associées à une accessibilité motorisée. Elles ont en
conséquence leur place dans les secteurs de périphérie.
Par ailleurs, le développement de ces activités est possible dans les centralités urbaines principales et
secondaires et dans une moindre mesure (par limitation de leur surface de vente maximale à 300
m²). En revanche, au regard du rayonnement important de ces activités, leur implantation est à éviter
dans les centralités de quartier ainsi que dans le pôle de loisirs et de tourisme.
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8.3.7. La gestion des créations, mutations et modifications de commerces
Ce chapitre des OAP commerciales consiste à préciser les prescriptions applicables dans les différents
cas possibles d'implantation de commerces, non seulement de création neuve de locaux mais
également d'évolution des locaux existants, pouvant faire l'objet de mutations (changement
d'établissement / d'enseigne), de modifications (aménagement, réhabilitation, extension), ou de
réduction notamment par subdivision de locaux existants en plus petites unités commerciales.
De manière générale, les dispositions prévues visent à affirmer l'application des orientations de
localisations préférentielles et de vocations rattachés à ces secteurs, tels qu'expliqués ci‐avant, dans
ces différentes situations d'implantations.
Ainsi :
‐ Les obligations de compatibilité des projets avec les OAP, en termes de localisation, de type
d'achat et de surface de vente (en maximum et en minimum), s'appliquent tant pour les
créations neuves, que dans les cas de mutations ou de réduction‐subdivision de locaux ;
‐ En cas de non‐compatibilité existante d'un commerce déjà implanté (à la date d'approbation
du PLUi) avec les OAP commerciales, ses possibilités d'évolution sont limitées (réhabilitation ou
extension maximum de l'ordre de 10% de la surface de vente) pour éviter un déséquilibre
supplémentaire de l'offre commerciale et des concurrences non souhaitées ;
‐ Les dispositions encadrent les cas d'implantation en dehors des secteurs de localisations
préférentielles, non seulement pour éviter la création de nouveaux commerces entrant dans
son champ d'application, mais également d'installation des commerces visés dans des locaux
existants ;
‐ Des dispositions spécifiques sont prévues pour les galeries marchandes existantes des
supermarchés ou hypermarchés (grandes surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, à
Bias et à Sainte‐Livrade‐sur‐Lot.
Il a été choisi de ne pas contraindre les typologies d'achats et les surfaces individualisées des
unités commerciales comprises dans ces galeries marchandes, pour permettre leur adaptation
à la demande et au fonctionnement économique des grandes surfaces dans lesquelles elles
s'inscrivent.
Toutefois, par mesure de protection des centralités, ces possibilités d'évolutions d'occupation
et de cloisonnement doivent être réalisées sans augmentation de la surface de vente globale
des galeries marchandes concernées.

8.3.8. Les orientations qualitatives
Conformément aux articles L141‐16 L141‐17 du Code de l'Urbanisme, le PLUi intègre des conditions
qualitatives visant les critères de limitation des obligations de déplacement et les émissions de gaz à
effet de serre, de limitation de la consommation d'espace, de préservation de l'environnement, de
préservation des paysages et de l'architecture.
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Puisque la définition et la mise en œuvre des orientations commerciales du Grand Villeneuvois
s'intègrent dans l'élaboration du PLUi, qui offre plus de possibilités de traductions qu'un SCOT, ces
conditions qualitatives sont concrétisées dans plusieurs pièces du dossier :


Dans les OAP commerciales elles‐mêmes, au travers des choix de localisation et de vocations
des secteurs commerciaux actuels et futurs, qui :
‐ privilégient les espaces urbains centraux et les sites de concentrations commerciales
existants, déjà desservis par les réseaux de transports collectifs et de déplacements doux,
et les plus aisés à desservir dans le cadre de l'extension future de ces réseaux,
‐ recentrent les capacités de développements commerciaux dans les espaces urbains
centraux, contribuant ainsi à la limitation des besoins et des longueurs de déplacements,
‐ limitent les possibilités d'extensions urbaines à vocation commerciale, par rapport à la
situation des documents d'urbanisme précédents, contribuant ainsi à la réduction de la
consommation d'espaces agricoles et naturels et à protection de l'environnement.



Dans les dispositions du Règlement, au travers de plusieurs mesures visant les projets
d'activités économiques ou plus spécifiquement les projets commerciaux :
‐ au regard du critère de qualité architecturale, le renforcement des règles d'aspect
extérieur des bâtiments économiques et commerciales, concernant par exemple les
aménagements et éléments de façades commerciales dans les zones UA, les façades de
bâtiments économiques de grande longueur dans toutes les zones…,
‐ au regard des critères de qualité paysagère et environnementale, les reculs augmentés et
obligation d'espace tampon dans les zones économiques au voisinage des zones U et AU
d'habitat, les obligations de clôtures végétalisées en limite des zones A et N contribuant au
maintien des continuités écologiques, la définition de minimum d'espaces verts en pleine
terres dans les zones économiques et commerciales, les conditions d'intégration
paysagère des aires des stockages et de dépôts, la définition de minimum d'espaces verts
en pleine terre dans les zones économiques et commerciales permettant des capacités
d'infiltration in situ des eaux de ruissellement …,
‐ au regard des critères de qualité environnementale, les reculs augmentés et espaces
tampon dans les zones économiques au voisinage des zones U et AU d'habitat, les
obligations de clôtures végétalisées en limite des zones A et N contribuant au maintien
des continuités écologiques, les obligations d'intégration de dispositifs de récupération
des eaux pluviales et de production d'énergie renouvelable pour les projets d'artisanat et
commerce de détail de plus de 300 m²,
‐ au regard des critères de limitation de la consommation d'espaces et des gaz à effet de
serre, l'absence d'obligation de création de places de stationnement automobile pour les
petites surfaces commerciales et de services dans les zones urbaines d'habitat, la
définition d'obligations d'espaces de stationnement vélo pour les activités dont
commerciales, la mise en place d'un dispositif de protection particulière des linéaires
commerciaux significatifs dans les centres de Villeneuve et de Sainte‐LIvrade contribuant
au maintien de l'attractivité de ces espaces urbains centraux.



Dans les dispositions des autres OAP du PLU, au travers :
‐ des OAP d'aménagement d'entrées de ville sur Villeneuve‐sur‐Lot et Pujols, qui recouvrent
des sites importants d'activités commerciales dont l'intégration urbaine est à améliorer
(avenue d'Agen, avenue Bordeneuve, avenue de Fumel),

‐ des OAP sectorielles de sites envisagés pour des développements commerciaux à Bias et
Villeneuve‐sur‐Lot (Ramounot, Broval, Las Treilles Haut).
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PARTIE 5 :
‐ ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
ET
EXPOSE
DES
CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION
DU PLAN SUR LA PROTECTION DES ZONES
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
POUR L’ENVIRONNEMENT
‐ MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET,
SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE
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1. Les incidences et les mesures sur le milieu physique
1.1. Les incidences et les mesures sur le climat local
Les seules incidences du PLUi sur le climat peuvent être dues aux déboisements engendrés par
l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. Toutefois, ils sont insuffisants, à l’échelle de la
communauté d’agglomération, pour engendrer une modification significative du climat du
Villeneuvois.

1.2. Les incidences et les mesures sur le sol
 Incidence du PLUi sur le sol

Plusieurs incidences sur le sol sont à attendre de l’ouverture à l’urbanisation de zones actuellement
naturelles : suppression de sols naturels, imperméabilisation du sol induisant des effets sur le
ruissellement des eaux pluviales.
D’une manière générale, l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers conduit à la
suppression des sols naturels au droit des bâtiments, parkings, et de la voirie.
Rappelons que le sol est une ressource peu renouvelable, qui constitue un écosystème naturel,
support de la végétation et d’une grande importance pour l’homme et les équilibres biologiques.
Encore peu pris en compte dans les politiques d’aménagement, les sols connaissent dans les pays
développés une dégradation générale, liée à leur imperméabilisation et leur érosion (éolienne,
pluviale). L’artificialisation en France grignote chaque année 60 000 ha, les zones artificielles
couvrant désormais près de 9 % du territoire. On estime que c’est l’équivalent de la superficie d’un
département qui disparaît en France tous les 7 ans.
Par ailleurs, l’artificialisation des sols liée à l’urbanisation supprime les possibilités d’infiltration sur
place avec des conséquences sur les volumes d’eau ruisselés et la qualité des milieux récepteurs. Cet
aspect est traité plus loin, dans le chapitre consacré aux incidences sur l’eau.
Sur l’agglomération du Villeneuvois, l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation prévues par le
PLUi (toutes zones 1AU confondues) est d'environ 190 ha. Cela représente environ 0,53 % de la
superficie de la communauté d’Agglomération.

 Mesures de réduction des incidences sur le sol

L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation prévues par le PLUi représente environ 0,53 % de la
superficie de la communauté d’agglomération. Toutefois, ces chiffres sont à modérer dans la mesure
où des espaces verts seront maintenus dans les zones à urbaniser et également dans les zones
urbaines.
Le PLUi fixe dans le règlement à l’article 7 un pourcentage minimum d’espaces verts de pleine terre
pour les zones urbaines :
Dans le cadre des projets de construction neuve ou d'extension des constructions existante, une
partie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert de pleine terre.
Le pourcentage minimum d'espaces verts en pleine terre est précisé ci‐dessous, par zone, par
superficie de terrain et par destination de l'opération.
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Espaces verts de pleine terre

Zones

Superficie du terrain

UAa

Toutes superficies

non réglementé

non réglementé

≤ 300 m²

non réglementé

non réglementé

> 300 m²

10 %

non réglementé

≤ 300 m²

non réglementé

non réglementé

> 300 m²

10 %

non réglementé

≤ 500 m²

10 %

10 %

> 500 m²

20 %

10 %

≤ 1000 m²

40 %

20 %

> 1000 m²

60 %

20 %

UAb
UAc
UB
UC

destination Habitation

autre destination

Dans les zones 1AU et 2AU, les valeurs sont les suivantes :

Zones
1AUb
1AUc

Superficie du terrain

Espaces verts de pleine terre
destination Habitation

autre destination

≤ 500 m²

10 %

10 %

> 500 m²

20 %

10 %

≤ 1000 m²

40 %

20 %

> 1000 m²

60 %

20 %

Les opérations d’aménagement ou de construction d'ensemble à destination d'habitat, qui portent
sur une superficie d'assiette de 1 ha ou plus, doivent prévoir des espaces libres communs aménagés
en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie
d'assiette de l'opération.
L’obligation d’un minimum d’espaces verts fixée dans la majorité des zones du PLUi garantira la
présence d’espaces non imperméabilisés.
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2. Les incidences et les mesures sur les milieux naturels et la
biodiversité
2.1. Rappel des orientations prévues dans le PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi du Grand Villeneuvois prend
en compte les enjeux liés à la biodiversité identifiés dans l’analyse de l’état initial, en posant les
orientations suivantes :
- Préserver de manière forte et durable les cœurs de biodiversité
Le PLUi assurera une protection forte des « réservoirs de biodiversité », formés par les zones Natura
2000, les ZNIEFF de type 1, ainsi que par les boisements étendus, les landes et pelouses sèches
calcicoles, les zones humides, les cours d’eau remarquables du SDAGE Adour‐Garonne et les stations
d’espèces végétales patrimoniales.
Ces espaces sont particulièrement abondants au sud de la vallée du Lot, où ils se développent sur les
lignes de coteaux, et, à degré moindre, où subsistent des boisements et zones humides étendus.
En plus d’être les principaux supports de biodiversité, ces espaces rendent de nombreux services au
territoire et à leurs habitants : régulation climatique, régulation hydrologique des cours d’eau,
protection des sols, protection contre les pollutions…
Au‐delà de la protection assurée par le PLUi, on cherchera à favoriser les activités humaines
extensives et les « bonnes pratiques agricoles », garantes du maintien des fonctions de ces espaces,
notamment des landes et pelouses sèches calcicoles, des zones humides, ou des stations de plantes
messicoles.
- Maintenir la fonctionnalité des corridors écologiques
Le PLUi assurera le maintien des corridors écologiques, milieux de transition qui mettent en relation
les cœurs de biodiversité. Sur le territoire du Villeneuvois, ils prennent différentes formes :
o Des espaces bocagers localisés en tête de vallon des petits affluents du Lot et de la
Garonne ;
o Des « éléments fixes du paysage » tels que petits bosquets, haies, alignements
d’arbres…
o L’ensemble du réseau hydrographique.
L’identification de ces corridors dans le document s’accompagnera :
o De leur protection globale en les préservant de l’urbanisation et des équipements ;
o De leur restauration là où existent des interruptions : par ex. renforcement des
ripisylves, des haies…par des plantations ;
o De la création de continuités écologiques entre les réservoirs là où elles manquent :
plantations localisées de haies, création de bandes boisées ou enherbées, milieux à
gestion extensive.
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- Préserver la « matrice agricole »
Les espaces agricoles, même gérés intensivement, permettent les circulations animales, qui sont plus
ou moins aisées selon les espèces, et participent ainsi à la préservation des continuités écologiques.
Le PLUi assurera une protection globale de ces espaces. En outre, il favorisera la préservation des
petits îlots de biodiversité disséminés d ans ou en bordure du parcellaire, importants pour les
déplacements d’espèces : arbres isolés, bandes enherbées, lisières, talus, mares…
- Préserver ou créer des espaces favorables à la biodiversité au sein des zones urbaines et
d’urbanisation future
La nature est essentielle au bien‐être des citadins et assure, au sein des espaces urbanisés, de
nombreuses fonctions régulatrices. Des continuités écologiques doivent donc également pouvoir se
maintenir dans les espaces urbanisés, et former des éléments structurants des zones ouvertes à
l’urbanisation.
Le PLUi favorisera le développement de liaisons douces, végétalisées à partir d’éléments structurants
existants (cours d’eau, fossés, haies) : renforcement de la végétation arborée, création de bandes
enherbées…
Les orientations d’aménagement ménageront des « îlots de biodiversité » au sein des espaces à
urbaniser : cours d’eau, fossés, haies, petits bosquets, prairies extensives, mares, jachères, noues,
toitures végétalisées … bénéficiant d’une gestion écologique.
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2.2. Cartes de synthèse des enjeux des milieux naturels
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2.3. Les incidences et les mesures sur les sites Natura 2000
Le territoire de la Communauté d’Agglomération contient deux sites Natura 2000 susceptibles de
subir des incidences directes ou indirectes du PLUi : Il s’agit de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC),
désignés au titre de la directive « Habitats » :
Nom du SIC

Superficie

Coteaux
du
Boudouyssou
et
plateau de Lascrozes
(FR7200733)
Site du Griffoul ;
confluence
de
l’Automne
(FR7200758)

1 178 ha

Communes
concernées

Principales caractéristiques

Hautefage‐la‐
Tour, Villeneuve
sur Lot

Variété d’habitats sur substrat calcaire bien conservés
(pelouses et landes sèches calcicoles) particulièrement
élevée pour la région.

Sainte‐
Livrade/Lot

Confluence entre le Lot et l’Automne, peuplée de
forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes communs,
et constituant un habitat du Vison d’Europe.

9,87 ha

Ces sites ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans le chapitre « Analyse de l’état initial de
l’environnement ».

2.3.1. Les incidences et les mesures sur le site « coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes »
(FR7200733)
Il s’agit d’un site Natura 2000 terrestre qui comprend des espaces de boisements, landes, pelouses
sèches calcicoles, falaises, grottes, à affinité méditerranéenne, et d’intérêt communautaire.
Code
Natura
200
5110
5130
6210
6410
8210
9340

Intitulé

Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses
Formations à Juniperus communis sur landes et
pelouses calcaires
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès
d’embuissonnemment sur calcaires*
Prairies à Molinia sur sols calcaires tourbeux ou
argilo‐limoneux (Molinion caerulae)
Pentes rocheuses calcaires avec végétaton
chasmophytique
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

Evaluation de l’habitat sur le site
Représentativité
Conservation

Globale

Bonne

Bonne

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Excellente

Bonne

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

* : habitat prioritaire

 Les incidences directes

Le site Natura 2000 est entièrement classé en zone N de protection dans le PLUi. De plus, les parties
boisées et les landes sont classées en Espace Boisé Classé.
Aucune zone à urbaniser, ou zone naturelle à vocation de loisirs, n’est située en totalité ou en partie
à l’intérieur de la zone Natura 2000.
Le PLUi assure donc une préservation forte de cette zone à enjeu ; il n’engendre aucun effet direct
d’emprise aux dépens d’habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site.
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 Les incidences indirectes

- Les nuisances de proximité :
Des incidences indirectes peuvent être dues à la proximité d’une zone à urbaniser par rapport à un
site Natura 2000 ; la présence humaine peut en effet être à l’origine de l’altération d’un habitat, du
dérangement d’une espèce animale ou de la dégradation de la végétation.
On constate que la zone Natura 2000 est localisée dans un secteur agricole éloigné des zones bâties.
Ainsi toutes les zones AU restent suffisamment éloignées du site Natura 2000 pour ne pas être
susceptibles de subir de telles nuisances.
L’incidence peut être considérée comme négligeable.
-

L’effet sur le fonctionnement écologique : l’emprise aux dépens d’habitats nécessaires à
l’accomplissement du cycle de vie des espèces d’intérêt communautaire :
Ce site n’abrite aucune espèce d’intérêt communautaire. Il ne subira donc pas ce type d’incidence.
 Conclusion sur l’atteinte à l’état de conservation du site Natura 2000

Au vu des analyses décrites ci‐dessus, on peut conclure à l’absence d’incidence significative du PLUi
sur l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000.

2.3.2. Le site du Griffoul ; confluence de l’Automne (FR7200758)
Le site abrite deux habitats et une espèce animale d’intérêt communautaire, inféodés aux milieux
aquatiques et semi‐aquatiques :
- Habitats
Code
Natura
2000
91E0
91F0

Code
Natura
200
1356

Nom

Evaluation du site
Représentativité Conservation

Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior*
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus exselsior riveraines des
grands fleuves
* : Habitat prioritaire

Bonne

Bonne

Evaluation
globale
Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Nom scientifique

Nom français

Statut

Evaluation de la population sur le site
Conservation
Isolement
Globale

Mustela lutreola*

Vison
d’Europe

Résidente

Moyenne

* : Espèce prioritaire
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 Les incidences directes du PLUi

Le PLUi protège la zone du Griffoul, par les zonages et classements suivants :
-

Zone N (zone de protection des espaces et des paysages à caractères naturels et boisés,
et/ ou du fait de l'existence de risques naturels) : la zone N comprend l’ensemble de la
zone Natura 2000, soit le milieu aquatique de la zone centrale du site, et les boisements
rivulaires humides qui la borde.

-

Espace boisé classé sur l’ensemble de la partie boisée du site.

-

Zone inconstructible liée au risque majeur inondation sur une grande partie de la
zone.

Ces dispositions sont de nature à préserver le site du Griffoul de tout changement d’affectation des
sols. Les conséquences directes du PLUi sur l’état de conservation du site Natura 2000 sont donc
positives.
 Les incidences indirectes du PLUi

-

Les nuisances de proximité

Les zones AU sont suffisamment éloignées du site Natura 2000 pour que celui‐ci ne risque pas d’être
atteint par des nuisances de proximité.
-

Les incidences sur la qualité des eaux

Le PLUi peut avoir des incidences indirectes sur le milieu aquatique. En effet, il ouvre à l’urbanisation,
dans le bassin versant de l’Automne, des secteurs qui génèreront des apports d’eaux usées et d’eaux
pluviales supplémentaires, susceptibles de modifier la qualité des eaux du milieu récepteur.
Cette thématique est traitée en détail dans le chapitre « incidences du PLUi sur la ressource en eau ».
Les principaux éléments sont repris ci‐après.
-

Les incidences des rejets d’eaux usées et les mesures

Dans le bassin versant de l’Automne, on note que :
-

‐

La station d’épuration de Dolmayrac a un bon fonctionnement et une très bonne qualité
des rejets. La station a un bon fonctionnement et une très bonne qualité des rejets.
Celle de Sainte‐Livrade/Lot possède un bon état général de la station, mais les
prétraitements sont obsolètes. Des fissures sont apparues en particulier au niveau de
l'ouvrage de réception de la recirculation des boues. Un programme de réhabilitation
est prévu pour 2018‐2019

Les incidences des rejets d’eaux pluviales et les mesures

Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées, entraînent généralement divers
polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, micropolluants…) en
concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies, et
selon l’intensité des pluies. Ainsi l’extension des zones urbaines est susceptible d’engendrer une
augmentation des apports de polluants, à l’origine d’une dégradation de la qualité physico‐chimique
et biologique des cours d’eau récepteurs (Automne et ses affluents). Cela peut affecter
indirectement l’état de conservation des espèces aquatiques d’intérêt communautaire.
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Les mesures prévues pour éviter ou réduire les risques de pollution des eaux sont les suivantes :
‐

Infiltration et rétention des eaux pluviales à l’échelle du lot ou de l’opération,

‐

Limitation de l’imperméabilisation des terrains,

‐

Ralentissement des eaux de ruissellement par la préservation des éléments végétaux dans le
bassin versant.

Les dispositions du PLUi en matière de gestion des eaux pluviales répondent à l’objectif de maîtrise
des eaux de ruissellement et de préservation de la qualité des milieux aquatiques.
 Conclusion sur l’atteinte à l’état de conservation du site Natura 2000 « le Griffoul »

Les incidences directes du PLU sont positives sur l’état des habitats et espèces qui ont justifiés la
désignation du site, grâce à la protection de la rivière et de ses abords.
Les dispositions prises par la PLU permettent de limiter la pollution supplémentaire due aux eaux
usées et aux eaux pluviales générées par les futures parcelles urbanisables.
L’augmentation de pollution induite par le PLU devrait être limitée, et compensée par l’amélioration
progressive du réseau d’assainissement des communes.
Il ne devrait pas y avoir de changement significatif du niveau de qualité des eaux et donc de l’état de
conservation des habitats et de l’espèce d’intérêt communautaire.

2.4. Les incidences et les mesures sur les autres espaces à enjeu écologique
2.4.1. Les incidences et les mesures sur les ZNIEFF
Les espaces ouverts à l’urbanisation (1AU et 2AU), ainsi que les zones naturelles à vocation de loisirs
(NL) peuvent aussi générer des incidences sur les espaces répertoriés en ZNIEFF, hors zones Natura
2000.
Tous les espaces en ZNIEFF de type 1 ont été considérés comme des réservoirs de biodiversité lors de
l’élaboration de la Trame Verte et Bleue du territoire. A ce titre, ils bénéficient d’une protection
forte :
‐ Zone Naturelle (N)
‐ Espace Boisé Classé pour les boisements étendus.
Les ZNIEFF de type 2 concernent des espaces de plus grande étendue. Ils sont le plus souvent pour
partie classés en zone N, avec un EBC pour la partie boisée, et pour partie classés en zone agricole
(A).
On constate qu’aucune zone urbanisée (U), ou à urbaniser (AU), ou encore à vocation de loisirs (NL)
n’empiète sur une ZNIEFF. Celles‐programmées dans le PLU sont par ailleurs suffisamment éloignées
des espaces en ZNIEFF pour ne pas risquer d’entraîner d’effet de proximité.
Le PLUi est donc sans effet significatif sur les ZNIEFF.
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2.4.2. Les incidences et les mesures sur les autres réservoirs de biodiversité du territoire
En dehors des sites Natura 2000 et des ZNIEFF, les réservoirs de biodiversité comprennent :
- Les cours d’eau et leur végétation rivulaire (ripisylve),
- Les zones humides,
- Les landes et pelouses sèches calcicoles,
- Les milieux forestiers les plus importants (hors plantations de résineux).

 Les cours d’eau et leur végétation rivulaire (ripisylves)

- Les incidences directes
Les cours d’eau, et leur ripisylve, bénéficient d’une protection forte par leur zonage en zone N
naturelle. Les ripisylves bénéficient en outre d’une protection par un Espace Boisé Classé.
Ces protections concernent l’ensemble des cours d’eau du territoire, sauf lorsqu’ils circulent en zone
urbanisée dense : Lot à Villeneuve/Lot et Sainte‐Livrade/Lot.
Par ailleurs, l’article 4 du règlement des zones à urbaniser (AU), des zones urbanisées (U) stipule que
les nouvelles constructions seront implantées à 10 mètres minimum de la crête des berges des cours
d’eau domaniaux et non domaniaux. Dans les zones A et N, cette distance passe à 20 m pour les
cours d’eau domaniaux et reste à 10 m pour les cours d’eau non domaniaux.
Le PLUi a donc un effet direct positif sur le réseau des cours d’eau et sur leur ripisylve car il renforce
leur protection.
-

Les incidences indirectes

Comme pour le site Natura 2000 du Griffoul examiné plus haut, des atteintes indirectes peuvent être
attendues du fait des rejets supplémentaires d’eaux usées et pluviales liés à l’augmentation de la
population et des surfaces imperméabilisées.
Les conséquences sur les cours d’eau, milieux récepteurs, sont de même nature que celles décrites
plus haut : rejets supplémentaires d’eaux usées et pluviales susceptibles d’entraîner des incidences
sur la qualité des eaux, et indirectement sur les habitats et les espèces aquatiques. Cet aspect est
traité en détail dans le chapitre « analyse des incidences du PLUi sur les eaux souterraines et
superficielles ».

 Les zones humides

-

Les incidences directes

Les zones humides de l’aire du PLUi comprennent des prairies et friches humides, des boisements
alluviaux dans les fonds de vallons. Elles ont fait l’objet d’une identification par le CEN Aquitaine et
sont mentionnées sur le document graphique du PLUi.
Elles ont été classées parmi les réservoirs de biodiversité et constituent par ailleurs souvent des
zones inondables. Aucune zone AU n’est située dans une zone humide identifiée. Au contraire, elles
bénéficient d’une protection stricte dans le PLUi grâce à leur classement systématique en zone N,
avec éventuellement un EBC si elle comprend une zone boisée.
Par ailleurs, l’article 2 du règlement interdit les exhaussements et affouillements du sol sur les
secteurs de zones humides répertoriés par le PLUi.
Ces dispositions sont donc de nature à préserver l’intégrité des zones humides connues à ce jour sur
le territoire.
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-

Les incidences indirectes

Le PLUi est susceptible de générer des incidences indirectes sur les zones humides :
Modification des conditions d’humidité du sol du fait de l’autorisation par le PLU de travaux de
remblaiement, drainage, affouillement… à proximité d’une zone humide.
On constate que les zones humides comprises dans les fonds de vallons font partie de zones N
relativement vastes qui comprennent le vallon humide proprement dit et ses versants, souvent
boisés, ou sinon agricoles. Il n’y a pas d’autorisation de nouvelles zones de développement dans ces
secteurs, d’où l’absence de risque de modification des conditions hydriques du sol du fait du Plan.
Effets de proximité : des habitats liés aux zones humides peuvent être dégradés, des espèces
peuvent être dérangées, voire subir une mortalité d’individus, du fait de la proximité des zones
futures d’urbanisation par rapport aux zones humides.
Aucune zone future d’urbanisation n’est prévue en continuité ou à proximité d’une zone humide
identifiée. Il n’y a donc pas à attendre ce type d’effets du fait du PLUi.
En conclusion, le PLUi n’apparait pas susceptible d’entraîner d’incidences indirectes négatives sur les
zones humides du territoire.

 Les landes et pelouses sèches calcicoles

- Les incidences directes
Ces milieux thermophiles secs sont formés des pelouses et landes sèches calcicoles qui couvrent les
versants de vallées, de préférence exposés au sud.
Ils sont inclus pour la quasi‐totalité dans le site Natura 2000 « Plateau de Lascrozes et coteaux du
Boudouyssou » et surtout dans les ZNIEFF type 1 et 2. A ce titre, ils bénéficient d’une protection forte
(voir plus haut).
Les quelques autres espaces de milieux calcicoles non classés en ZNIEFF ont été repérés et classés en
réservoirs de biodiversité. Ils sont donc classés en zone N et ne sont concernés par aucune zone
ouverte à l’urbanisation.
Le PLUi assure donc une protection efficace de ces milieux.
- Les incidences directes
Des habitats de landes et pelouses sèches peuvent être perturbés, des espèces inféodées à ces
milieux peuvent être dérangées, voire subir une mortalité d’individus, du fait de la proximité des
zones futures d’urbanisation. Il s’agit des zones futures d’urbanisation situées en continuité ou à
faible distance de ces milieux thermophiles. Les incidences peuvent être de deux types :
. Dérangement, voir mortalité d’individus pendant la phase de travaux (incidence temporaire) :
stockage de matériel, pénétration d’engins et du personnel, bruit, vibrations… Les
conséquences peuvent être la détérioration de la végétation et de l’habitat, la disparition de
stations d’espèces végétales remarquables, le dérangement de nichées…
. Perturbation des habitats et des espèces due au fonctionnement de la zone urbanisée
(incidence permanente) : les conséquences peuvent être la pénétration humaine plus
importante dans l’écosystème qui peut entraîner un piétinement accru de la végétation, le
dérangement de la faune, la dissémination d’espèces végétales ornementales au sein de ces
habitats de grande valeur patrimoniale, la formation de barrières artificielles constituées par
les clôtures des parcelles gênant la circulation de la petite faune…
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On constate que les zones futures d’urbanisation sont, dans tous les cas, très éloignées de ces
milieux.
On observe seulement quelques cas de zones UC, donc déjà occupées par des constructions
(lotissements) situés en continuité de milieux de landes et pelouses, comme à la Croix Blanche (lieu‐
dit « Bouyssonade »), la Roque‐Timbault (lieux‐dits « Eglise Sud » et « Bayssière Sud », ou encore
Pujols (« la Cassagne Sud »). S’agissant de zones déjà urbanisées, les éventuels dérangements sont
déjà existants. Le PLU n’apporte pas d’incidence indirecte supplémentaire significative.

 Les incidences sur les boisements

- Les incidences directes
Le PLUi assure une protection forte des boisements du territoire, grâce aux dispositions suivantes :
o les boisements étendus (hormis les plantations) sont classés en zone N et/ou en Espace Boisé
Classé. Ceci est justifié par l’intérêt des boisements les plus étendus en tant que réservoirs
biologiques de plus grande capacité d’accueil pour les espèces spécialisées des milieux
sylvicoles.
o

dans le secteur de la vallée du Lot, de petits boisements, isolés dans des espaces agricoles
(zones A), sont classés en Espaces Boisés Classés : communes de Villeneuve/Lot, Lédat,
Sainte‐Livrade sur Lot... Du point de vue biologique, ils jouent le rôle d’espaces relais,
importants pour les déplacements des espèces animales.

- Les incidences indirectes
Comme plus haut pour les espaces de landes et pelouses sèches, des espaces boisés peuvent subir
des incidences indirectes du fait de la proximité de zones déjà urbanisées (UC). En revanche, aucune
zone ouverte à l’urbanisation n’est située à proximité immédiate de boisements.
Il n’y a donc pas d’incidence négative du PLUi.

Conclusion sur les incidences du PLUi sur les réservoirs biologiques :
Le PLUi assure en règle générale une protection forte et durable des espaces identifiés comme des
réservoirs biologiques.
Les principales incidences significatives peuvent être dues aux rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales
entraînant des effets indirects sur les habitats et espèces aquatiques, mais des mesures sont prises
pour éviter et réduire ces effets.

2.4.3. Les incidences sur les stations de flore patrimoniale
La grande majorité des stations d’espèces végétales patrimoniales est située dans les zones
naturelles protégées du PLUi : N, EBC.
Une partie de ces espèces sont des plantes inféodées aux zones humides ; la vallée de la Lède
notamment contient un grand nombre de ces stations. Le fait d’interdire, dans le règlement, les
modifications du sol dans ces zones (exhaussement, affouillement) permet de sauvegarder le
caractère humide de ces zones, et ainsi l’intégrité des stations.
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2.4.4. Les incidences du PLUi sur les corridors écologiques
 La préservation des corridors écologiques



Pour la trame verte :
‐ les boisements de moins de 5 ha disséminés dans le territoire agricole, qui ont une
fonction de relais dans les déplacements des espèces terrestres (corridors « en pas
japonais ») ;
‐ les ensembles bocagers associant haies, prairies, bosquets, que l’on trouve dans les
fonds de vallons, près des sources des cours d’eau, principalement dans le Pays des
Serres (corridors de type « matrice paysagère »).



Pour la trame bleue :
‐ L’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, autres que ceux identifiés en réservoirs
biologiques, les ripisylves et les bandes enherbées (corridors linéaires).

Le PLUi génère principalement des incidences positives sur ces corridors. En effet, le principe du PLUi
est la préservation, dans leur globalité, de ces milieux grâce à leur classement en zone N ou A.
Par ailleurs, l’analyse détaillée des zones ouvertes à l’urbanisation (voir chapitre qui suit) montre que
ces dernières n’affectent pas les espaces identifiés en corridor écologique.

 La préservation globale de la matrice agricole

Le déplacement des espèces animales à travers les espaces agricoles est plus ou moins facile selon la
nature de ceux‐ci et de la capacité de déplacement des espèces. Il peut être aisé pour des espèces à
forte capacité de déplacement telles que le chevreuil, le renard, ou les chiroptères, ou plus limité
pour les amphibiens, les reptiles, ou certains petits mammifères terrestres. La matrice agricole joue
donc un rôle dans la fonctionnalité écologique d’un territoire, même s’il est moins important que
celui des habitats naturels ou semi‐naturels.
Le PLUi prévoit une protection globale des espaces agricoles par son classement en zone A, ou
localement en N. Quelques zones futures d’urbanisation sont prévues aux dépens de parcelles
actuellement agricoles, mais elles sont situées en continuité de l’urbanisation existante. Elles ne sont
donc pas susceptibles de créer une barrière artificielle gênant la circulation des espèces.
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2.5. Les incidences et les mesures vis‐à‐vis sur les zones ouvertes à l’urbanisation
Les zones futures d’urbanisation sont situées dans leur presque totalité dans des « dents creuses »
de l’urbanisation ou dans des espaces agricoles en continuité de l’urbanisation existante. Elles
évitent dans tous les cas les réservoirs de biodiversité. Les corridors écologiques identifiés dans la
trame verte et bleue du territoire (voir analyse de l’état initial de l’environnement) sont également
épargnés.
Toutes les zones ouvertes à l’urbanisation ont néanmoins fait l’objet d’une visite spécifique sur le
terrain afin de vérifier leur niveau d’enjeu pour la biodiversité, évaluer les incidences du PLUi et, le
cas échéant, présenter les mesures d’évitement, réduction et compensation.
Le résultat de cette analyse est présenté dans le tableau ci‐après. On constatera que dans la grande
majorité des cas, les enjeux sont faibles. Dans ce cas, les incidences sont évaluées comme non
significatives.
C’est le cas lorsque ces zones sont établies aux dépens :
-

d’espaces agricoles encore productifs :
o Parcelles cultivées : cultures intensives, de maïs surtout,
o Parcelles de prairies améliorées : prairies de fauche, permanentes ou
temporaires, enrichies par des fertilisants, souvent traitées avec des
pesticides, possédant une flore et une faune appauvries,
o Parcelles de prairies mésophiles de fauche : prairies régulièrement
entretenues par la fauche, souvent fertilisées, bien drainées (prairies non
humides), à la flore plus riche que les précédentes, mais restant commune
dans la région et localement,
o Parcelles de vergers intensifs, pruniers principalement ;

-

d’espaces agricoles dont la production est arrêtée depuis peu, les parcelles se
transformant en friches agricoles : champs ou prairies abandonnés, colonisés par de
nombreuses plantes pionnières ou introduites et par des plantes nitrophiles. A ce
stade, la diversité floristique et faunistique est encore faible, mais ces friches
annoncent un stade de reconquête de la biodiversité avant leur évolution vers les
stades pré‐forestiers et forestiers.

Lorsque la zone future d’urbanisation consomme des espaces composés d’habitats moins
artificialisés, pouvant présenter des enjeux plus élevés, elle fait l’objet d’une fiche détaillée.
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Commune

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Zonage

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi

ALLEZ‐ET‐CAZENEUVE

BIAS

Habitat

Secteur « Carras Est »

1AUC

Prairies mésophiles de fauche. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Souillès Est »

1AUB

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Pech de Ville»

1AUC

Habitat

Secteur « Badech »

1AUB

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable. Pas d’incidence
notable.

Équipement Secteur "Capel"

CASSENEUIL

Économique

Secteurs « Ramounot »
et « Broval »

Habitat

Secteur « Côte Lafite »

Habitat

Secteur « Larigale »

Économique Secteur « Grand Camp »

1AUE (3,48 ha)
Secteur déjà urbanisé. En jeu faible. Pas d’incidence notable.
2AUXa
1AUXa "Broval"
"Ramounot" site
site 2 au sud de Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
1 au nord de la
la RD 911
RD 911
Ensemble formé par des parcelles déjà urbanisées et des parcelles cultivées.
1AUC
Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Ensemble formé de parcelles de cultures et de prairies améliorées. Enjeu
1AUC
faible. Pas d’incidence notable.
1AUX et 2AUX

Voir fiche détaillée

Economique Secteur « Camp de Bolle »

1AUX

Parcelle de prairie améliorée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Economique Secteur « Rodié »

1AUX

CASSIGNAS

Habitat

Secteur « Perrou »

1AUC

CASTELLA

Habitat

Secteur « Bourg »

1AUC

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Secteur comprenant des parcelles bâties et des parcelles cultivées. Enjeu
faible. Pas d’incidence notable.
Zone comprenant deux sous‐ secteurs composés entièrement de parcelles
cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Devant
Bousson»

1AUC

Habitat

Secteur « Loi »

2AU

DOLMAYRAC

LA CROIX BLANCHE
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Zone comprenant deux sous‐secteurs entièrement composés de parcelles de
prairies améliorées de fauche. Une des parcelles est longée par une haie
monospécifique de lauriers nobles. Enjeu faible. Pas d’incidence notable. Pas
d’incidence notable.
Zone comprenant côté Est une parcelle cultivée et côté Ouest un espace
mixte à végétation herbacée et constructions. Enjeu faible. Pas d’incidence
notable.
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Commune

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Habitat

Secteur « Bégou »

Habitat

Secteur « Grand Chemin »

Zonage
2AU
1AUC (site 1 au
nord chemin de
2AU (au sud
Boussorp)
chemin de
1AUC (site 2 au
Boussorp)
sud chemin de
Boussorp)

Économique Secteur « La Gazaille »

Habitat
FONGRAVE

Habitat

Secteur « Patique »
Secteur « Faubourg St
Michel »

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi

1AUX
UC (site 2 le
long VC n°1 de
Castelmoron)

1AUc (site 1 le
long VC n°11=

1AUC

Habitat

Secteur «Bourg»

Secteur « Mandreau »

HAUTEFAGE‐LA‐TOUR

1AUC (sites 1
arrière rue du
Calvaire ; site 2
route de
Pépinès ; site 3
arrière du site 2

Secteur « Plaine de
Habitat
Piquepoul »
Équipement Secteur " Lagrange"
Habitat
LAROQUE‐TIMBAUT

Secteur « Palouquette »

Secteur « Bayssières Haut
»
Économique Secteur « Pourret »
Habitat
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Voir fiche détaillée
Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Site 1 comprenant un verger de prunier abandonné et des parcelles cultivées.
Site 2 : Prairie améliorée de fauche avec quelques chênes.
Enjeux faibles. Pas d’incidence notable.
Culture récemment abandonnée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Zone comprenant côté Nord une prairie récemment abandonnée, colonisée
par des espèces exotiques envahissantes (Erigéron, Sporoblole…) et côté sud
une prairie pâturée par des moutons, ponctuée de quelques pruniers.
Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

1AUB
Habitat

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

2AU (site 4
arrière zone
UC)

Zone comprenant côté Ouest une parcelle cultivée, et côté Est d’anciennes
cultures récemment abandonnées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

1AUC

Ensemble homogène composé de friches agricoles récentes. Enjeu faible. Pas
d’incidence notable.

2AUL

Friche agricole récente. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

1AUC
1AUC
1AUX

Voir fiche détaillée
Parcelle de prairie récemment abandonnée, bordée côté sud par une haie
arbustive basse. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Voir fiche détaillée
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Commune

LE LEDAT

MONBALEN

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Zonage

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi
Espace mixte comprenant constructions et zone herbacée rase. Enjeu faible.
Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Économique Secteur « Palouquette»

1AUXa

Equipement Secteur "Estradet"

1AUE

Loisirs

Secteur " Comte

1AUE

Habitat

Secteur « Bourg »

Habitat

Secteur « Carral »

Habitat

Secteur «Bourg»

1AUC

Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur "Gascou "

1AUC

Cultures récemment abandonnées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Économique Secteur « Sarlat »

2AUX

Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Carrère »

UA
site 1 le long VC
Castelmoron (1AUC) ;
(2AU) ; site 3 (UC)

1AUC (sites 1 et
2)

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable. Pas d’incidence
notable.
Prairie améliorée fauchée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
n°1 de
Deux sous‐secteurs composés de prairies mésophiles de fauche. Enjeu faible.
site 2
Pas d’incidence notable.

1AUB (site 3)

Voir fiche détaillée

Habitat

Secteur « Plomb‐Nord»

1AUB

Habitat

Secteur « Peyrat »

1AUB

Economique Secteur « Labade »

1AUXa

Parcelle de prairie mésophile de fauche (colonisée par des espèces exotiques
envahissantes), bordée côté sud par une bande boisée de feuillus (Charme,
Chêne pédonculé et de nombreux arbustes).
L’OAP prévoit la préservation de cette bande boisée.
Incidence non significative.
Prairie mésophile de fauche peu riche en fleurs. Enjeu faible. Pas d’incidence
notable.
Voir fiche détaillée

Economique Secteur « Coste de Casse»

1AUXa

Voir fiche détaillée

PUJOLS

Habitat

Secteur « Peyroutas‐
Monplaisir »

1AUC (2 sites) et 2AU (1 site)

Habitat

Secteur « Caminol »

2AU

ST‐ANTOINE‐DE‐FICALBA Habitat

Secteur « Peyrat Bas »

Economique Secteur « Lagougine »

UC (sites 2 et 3 le long chemin de
Gary)
1AUX (sud de la 2AUX (nord de
la voie à créer)
voie à créer)

Secteur « Chemin de
Economique l’Herbe »
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1AUX

Parcelles cultivées sur les 3 sites. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Prairie mésophile de fauche ponctuée de quelques chênes pédonculés. Enjeu
faible. Pas d’incidence notable.
Zone 1AUx : Culture récemment abandonnée. Zone 2AUx : Parcelle cultivée.
Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Culture récemment abandonnée bordée d’une haie côté sud. Enjeu faible.
Pas d’incidence notable.
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Commune

STE‐COLOMBE‐DE‐
VILLENEUVE

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Zonage

Habitat

Secteur «Automne
Vieille»

1AUC

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Bourg »

1AUC

Habitat

Secteur « Bel Air »

UC

1AUC

Culture récemment abandonnée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Ensemble linéaire le long du chemin de Bel Air, parcelles déjà construites
(maisons individuelles), parcelles cultivées, et parcelles de friches agricoles
récentes. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Zone 1AUC : parcelle cultivée bordée côtés Est et Sud d’un linéaire boisé de
feuillus (chênes dominant). L’OAP maintien ce linéaire boisé.
Zone 2AU : Ancienne parcelle agricole en cours d’enfrichement, bordée d’un
linéaire boisé discontinu côtés Nord. L’OAP préconise la création d’un Espace
Boisé Classé afin de protéger ce linéaire.
Incidences non significatives du fait de ces protections.
Création d’une zone 1AUC aux dépens d’une parcelle cultivée, et, pour
quelques ares, d’un bosquet de feuillus. Enjeux faibles. Pas d’incidence
notable.
Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Equipement Secteur "Bourg Sud

1AUE

Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Salban »

1AUC

Habitat

Secteur « Gamot Est »

1AUB

Habitat

Secteur « La Tannerie »

UB

Habitat

Secteur «L'Enclos Sud »

UB

Habitat

Secteur « Menaud »

2AU

Habitat

Secteur « Julia »

2AU

Habitat

Secteur « Plaine de
Mazières »

2AU

1AUC
SAINT‐ETIENNE‐DE
FOUGERES

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi

Habitat

Secteur"Le bourg sud"

Habitat

Secteur"Piles"

Habitat

Secteur"Tuquet"

2AU

1AUC

STE‐LIVRADE‐SUR‐LOT
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Parcelle cultivée, bordée côté Sud d’une haie arborée. L’OAP prévoit la
préservation et le renforcement de cette haie (trame verte interne).
Incidence non significative.
Zone comprenant côté Est une prairie mésophile de fauche et côté Ouest une
parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée, enclavée dans des zones déjà urbanisées (lotissements,
zones d’activités), bordée côté Sud d’une bande boisée. L’OAP prévoit la
préservation de cette bande boisée (espace tampon). Pas d’incidence
notable.
Parcelle cultivée enclavée dans des zones urbanisées et bordées de voies de
circulations importantes. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle de terrain remanié ponctuée de quelques ilots arbustifs, enclavée
dans des zones urbanisées.
Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée bordée côtés Est et Ouest de lotissements, et côté Nord
d’une zone d’activités. Enjeu faible. Incidence non significative.
Parcelles cultivées avec zone d’activités sur la partie Nord‐Ouest. Enjeu faible.
Pas d’incidence notable.
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Commune

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Zonage

Habitat

Secteur « Rossignol
nord »

1AUC

Habitat

Secteur « La Gourguette »

1AUB

Habitat

Secteur « Peyrimal »

UC

Secteur "Brossard" (nord
du ruis. du Merdassou)
Secteur "Brossard" sud du
Equipement
ruis. du Merdassou)
Equipement

Économique

ST‐ROBERT

Secteur « Nombel –
Frayssengues »

1AUE
1AUE
1AUx "Nombel"

2AUX
"Frayssengues"

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi
Zone mixte comprenant un ancien verger de pruniers et un secteur construit.
En limite nord, ripisylve en mauvais état de conservation du ruisseau du
Merdassou et bande enherbée.
Il est préconisé de préserver la ripisylve et de la renforcer par des
plantations de feuillus.
Incidence non significative si respect de cette préconisation.
Parcelle enclavée à l’arrière de l’urbanisation, ponctuée de quelques îlots
arbustifs. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Zone comprenant une construction au Nord‐Ouest, et d’anciennes parcelles
cultivées, récemment abandonnées ailleurs. Enjeu faible. Pas d’incidence
notable.
Parcelle cultivée, enclavée dans des secteurs déjà urbanisés (lotissement,
activités). Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée récemment abandonnée, enclavée dans des secteurs déjà
urbanisés. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Zones mixtes comprenant parcelles déjà construites et petites parcelles
cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Économique Secteurs « Au Rouge»

2AUX

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Habitat

Secteur « Bourg »

1AUC

Habitat

Secteur « Bérie Camp
d'Izac »

UB

Habitat

Secteur « Tournemolle »

UX

Habitat

Secteur « Cocquard »

UB

Habitat

Secteur « Mares »

UB

Habitat

Secteur « Cap de
l'Homme »

1AUC

Habitat

Secteur « Controle »

1AUB

Parcelle cultivée. Enjeu faible. Incidence non significative.
Zone constituée de deux parcelles cultivées séparées par une haie arborée de
feuillus. L’OAP prévoit le maintien et le renforcement de cette haie (trame
verte interne). Pas d’incidence notable.
Petite parcelle de prairie mésophile de fauche enclavée dans l’urbanisation
existante. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelles de prairies récemment abandonnées séparées par une haie dense
et ponctuées d’un bosquet de feuillus. L’OAP préserve et renforce ces
éléments boisés (trame verte interne). Pas d’incidence notable.
Petite parcelle de prairie mésophile enclavée dans l’urbanisation existante.
Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Grandes parcelles de cultures et prairies mésophiles de fauche. Enjeu faible.
Pas d’incidence notable.
Parcelle cultivée ceinturée de lotissements et d’une zone d’activités, et côté
Sud, longée par la ripisylve du Lot. Cette dernière, hors zone 1AUB, est
classée en EBC. Incidence non significative.

VILLENEUVE‐SUR‐LOT
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Commune

Vocation de
la zone

Nom de la zone

Zonage

1AUC (site 1 "La Dardenne" au
nord : et
site 2 "Cammas" au sud

Habitat

Secteur « La Dardenne‐
Cammas Haut »

Habitat

Secteur « Parasol »

Habitat

Secteur « Rouquette ‐
Ressigue Haut »

1AUC (site 1 "Rouquette Haut" au
nord et
site 2 "Roquette" au sud

Habitat

Secteur « Monplaisir »

UB

Habitat

Secteur « Grelot »

Habitat

Secteur « Roumas »

UC

Habitat

Secteur « Carabain »

UC

Habitat

Secteur « Ressigue Bas »

Habitat

Secteur "Espagne"

UB
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1AUb

1AUC

AU

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi
Site 1 : Parcelles cultivées séparées entre elles par bandes enherbées et haie
arbustive. L’OAP prévoit la création/renforcement d’une zone tampon sur ce
secteur, côtés Est et Sud
Site 2 : Parcelles de cultures bordées partiellement par quelques haies
discontinues. L’OAP prévoit la création/renforcement d’une zone tampon sur
ce secteur, côté Est.
L’incidence est non significative.
Parcelles de cultivées enclavées dans le tissu urbain (lotissements). Présence
de haies arborées et arbustives plus ou moins continues et d’arbres isolés.
L’OAP prévoit la création d’une trame verte interne par plantations arborées
ou arbustives à créer qui compenseront les pertes des éléments existants
décrits plus haut.
L’incidence est non significative.
Rouquette Haut : Parcelle cultivée.
Rouquette Bas : Prairie mésophile et construction récente.
Enjeux faibles. Incidences non significatives
Petite parcelle de prairie de mésophile de fauche résiduelle, enclavée dans
des quartiers résidentiels. Présence d’une haie dense de feuillus dans l’angle
Sud‐Est de la parcelle.
Linéaire boisé à préserver dans le cadre de l’aménagement.
Incidence non significative si le linéaire boisé est préservé.
Zone enclavée dans des lotissements récents comprenant des plantations
régulières, jeunes et plus anciennes, de feuillus (chênes, noisetiers, charmes,
quelques sapins), au sous‐bois bien entretenu, et des parcelles de prairies
mésophiles fauchées. L’incidence est non significative.
Petites parcelles de jardins plus ou moins abandonnées Incidence non
significative.
Parcelles de prairies et parcelles cultivées. Petite zone boisée de feuillus
(chênes, charmes) en limite Sud Est. Incidence faible.
Parcelles de prairies mésophiles de fauche, prairies pâturées par des chevaux,
et petite zone boisée (chênes, charmes dominants). Cette dernière est
préservée et renforcée (voir OAP). Incidence non significative.
Parcelles de prairies mésophiles de fauche sur zone en pente, ceinturées
côtés Ouest et Nord, de haies de feuillus continues et multistratifiées. L’OAP
prévoit la préservation de cette trame boisée dans l’opération. L’incidence
sera non significative.
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Commune

Vocation de
la zone
Habitat

Habitat
Habitat
Habitat

Nom de la zone

Zonage

Secteur "Rouquette
ouest"
Secteur "Ressigne Haut à
l'ouest"
Secteur "La Dardenne
bas"
Secteur « Bournac »

Economique Secteur « Blaniac »

Secteur « Las Treilles
Haut »

AU

Prairies mésophiles de fauche. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.

Parcelle déjà construite
1AUX

2AUX
2AUX

1AUXa

Economique Secteur « Roumas »
Economique

AU

Parcelle bâtie et parc ceinturés côtés Ouest et Sud par une haie dense et
continue.
. L’OAP prévoit la préservation de cette trame boisée dans l’opération.
L’incidence sera non significative.

2 AU

Economique Secteur « La Boulbène »
Economique

Enjeu pour la biodiversité et incidences du PLUi

Secteur « La Garde
Haute»
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Voir fiche détaillée
2AUX

2AUX
1AUX

Prairies mésophiles de fauche et prairies pâturées par des chevaux. Enjeu
faible. Pas d’incidence notable.
Parcelle déjà construite. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelles cultivées et parcelles déjà construites. Enjeu faible. Pas d’incidence
notable.

Parcelles cultivées. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Parcelles de prairies mésophiles de fauche séparées par des haies arbustives
discontinues résiduelles. Enjeu faible. Pas d’incidence notable.
Zone comprenant des parcelles bâties et des cultures. Enjeu faible. Pas
d’incidence notable.
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Fiches détaillées des zones AU susceptibles de présenter des enjeux :
Commune de Casseneuil Zone AUx « Grand Camp »
Caractéristiques du site
Cette zone est localisée dans la plaine alluviale du Lot, en rive gauche du cours d’eau, en continuité
d’une zone d’activités existante (« Le Mayne »).
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
La zone comprend, côté sud‐est une parcelle cultivée, et côté nord‐ouest deux parcellex de friche
arbustive haute.
Cette friche présente une strate arbustive assez recouvrante dominée par l’Aubépine (Crataegus
monogyna), le Prunelier (Prunus spinosa), des ronces (Rubus sp), accompagnés de jeunes chênes
pédonculés (Quercus pedunculata), et aussi quelques individus de sapins pectinés (Abies alba), signe
d’une évolution vers un stade pré‐forestier. La strate herbacée présente également un recouvrement
élevé (90 %) et comprend des espèces comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Trèfle
rampant (Trifolium repens), la Centaurée des prés (Centaurea pratensis), des gesses (Lathyrus sp).
Cette friche évoluée présente a priori un intérêt floristique modeste. De même la végétation
observée ne comprend aucune espèce des lieux humides.
En revanche ce type de milieu est d’ordinaire attractif pour certains reptiles (Lézard vert occidental,
couleuvre verte et jaune) et des oiseaux des milieux arbustifs, qui peuvent présenter un certain
intérêt patrimonial : Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie‐grièche écorcheur…
La parcelle est toutefois isolée au sein d’espaces urbanisés (activités, habitat) et de grandes cultures,
ce qui réduit ses potentialités écologiques.
L’enjeu peut être considéré comme moyen.
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Mesures d’évitement et de réduction
Afin de réduire les risques d’atteintes à la biodiversité, et notamment les risques de destruction
d’individus d’espèces sensibles (oiseaux principalement), il conviendra de réaliser les travaux de
défrichement en dehors de la période de reproduction de ces espèces, soit en dehors de la période
allant de mars à juillet.
Conclusion
Le zonage entraînera la disparition d’une friche arbustive évoluée. Les effets sur la biodiversité ne
seront pas significatifs. Toutefois, afin de réduire les risques de destruction d’individus d’espèces
sensibles, il est préconisé de réaliser les travaux de défrichement de la végétation en dehors de la
saison printanière.
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Commune de La Croix blanche Zone « Grand Chemin » 1AUC et 2AU
Caractéristiques du site
La zone de « Grand Chemin » est décomposée en 3 sites, localisés au Sud‐Ouest du centre‐bourg de
La Croix Blanche.
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
Le site 1 (zone 1AU), au nord, est occupé par une prairie mésophile de fauche, milieu relativement
commun dans la région et localement.
Le site 2 (zone 1AU) comprend successivement du nord au sud :
- Une prairie mésophile de fauche dont l’exploitation semble abandonnée depuis un
an ou deux. Ainsi elle est recouverte d’une végétation herbacée haute à Poacées
(Dactyle, Fétuque, Paturin, Avoine élevée), accompagnées de plantes de prairies
comme la Centaurée des prés, la Carotte sauvage (Daucus carota), l’Achillée
millefeuilles (Achillea millefolium), la Grande oseille (Rumex acetosa), divers trèfles…
- Une zone centrale qui occupe un bas‐fond topographique, colonisée par des
arbustes des lieux humides comme le Saule roux (Salix atrocinera) et le Frène
commun (Fraxinus excelsior), accompagnés de touffes de Molinie (Molinia coerulea)
et des plantes herbacées des prairies humides comme l’Oseille crépue (Rumex
crispus) ou l’Oenanthe (Oenanthe sp) du fait de sa position topographique et de la
dominance d’espèces végétales hygrophiles, cette zone centrale est une zone
humide très probable.
- Au sud, une prairie mésophile encore exploitée, du même type que celle du site 1.
Le site 3 (zone 2AU) est occupée par une prairie mésophile de fauche exploitée, ceinturée côtés Nord
et Est d’une haie de chênes pédonculés âgés qui peuvent servir d’habitat à une grande variété
d’espèces animales. La partie Sud du site est occupée par une zone probablement humide qui
prolonge celle observée sur le site 2.
Compte‐tenu des éléments décrits ci‐dessus, l’enjeu peut être considéré comme assez fort au niveau
de la zone humide centrale et des haies de chênes.
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ement de
feuillus

Boisement de feuillus

Mesures d’évitement et de réduction
L’OAP de la zone « Grand « Chemin » prévoit la préservation des zones à enjeu des sites 2 et 3. Ceux‐
ci sont traités en tant que trame verte interne et/ou espace tampon. Concrètement, les haies de
chênes existantes et la zone humide probable sont à maintenir en l’état. Concernant cette dernière,
les exhaussements et affouillements du sol seront interdits.
Conclusion
Du fait des dispositions décrites ci‐dessus, les incidences devraient être non significatives.
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Commune de Laroque Timbaut, Zone « Palouquette » 1AUC
Caractéristiques du site
La zone de « Palouquette » est décomposée en 2 sites, localisés au Nord du centre‐bourg de
Laroque‐Timbaut.
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
Le site à l’Ouest de la RD110, est occupé par une prairie améliorée : prairie de fauche réensemencée
régulièrement avec apport d’intrants. La diversité floristique de ce type de milieu est généralement
très faible. La parcelle est bordée côté Est (le long de la RD, d’une haie peu dense d’arbres fruitiers,
et, côté Sud, d’une haie arbustive haute de feuillus (chênes, charmes, érables champêtres…). On
note, au centre du site d’une parcelle bâtie avec un parc arboré.
Le site à l’Est de la RD comprend successivement du nord au sud :
- Une prairie mésophile de fauche dont l’exploitation semble abandonnée depuis un
an ou deux. Ainsi elle est recouverte d’une végétation herbacée haute à Poacées,
accompagnées de plantes de prairies mésophiles communes.
- Au centre de cet ensemble, on observe la présence d’une petite dépression du relief
mais dont la végétation ne dénote pas la présence d’une zone humide (mêmes
espèces mésophiles que plus haut).
- Plus au sud, se trouve une parcelle de prairie mésophile pâturée par des chevaux.
Ces milieux sont généralement d’enjeu faible du fait du piétinement et de
l’enrichissement du sol par les excréments (végétation banale des sols enrichis).
- A l’extrémité Sud du secteur se trouve une grande parcelle cultivée et une petite
parcelle de friche issue d’un abandon récent d’une culture.
La zone présente une certaine diversité d’habitats, mais qui, individuellement présentent un enjeu
faible.
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Boisement de feuillus

Mesures d’évitement et de réduction
L’OAP de la zone « Palouquette » prévoit la préservation et le renforcement de la haie au sud du
secteur 1, et la création d’une haie au sud du secteur 2 (« Trame verte interne ou espace tampon »).
La petite dépression topographique au nord du secteur 1 est inclus dans un « espace vert de
proximité à créer », avec aménagement hydraulique éventuel.
Conclusion
Du fait des dispositions de l’OAP de la zone, les incidences devraient être non significatives.
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Commune de Laroque Timbaut, Zone « Pourret » 1AUx
Caractéristiques du site
La zone de « Pourret » (1,77 ha) est composée d’une parcelle au Sud‐Ouest du centre‐bourg, en
continuité d’une zone d’activités existante.
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
Le site est occupé par une ancienne parcelle agricole (culture ou prairie ?), dont l’exploitation est
abandonnée depuis plusieurs années. La partie au Nord est encore recouverte en majorité par des
espèces herbacées des friches, tandis que la partie au Sud est aujourd’hui marquée par une
recolonisation forestière. On y observe des espèces arborées jeunes, tels que le Chêne pédonculé,
l’Érable champêtre, mêlés à des arbustes : Pruneliers, ronces, spirée, aubépine, fusain, érable de
Montpellier…
Ce type de milieu est d’ordinaire attractif pour certains reptiles (Lézard vert occidental, couleuvre
verte et jaune) et des oiseaux des milieux arbustifs, qui peuvent présenter un certain intérêt
patrimonial : Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie‐grièche écorcheur…
En limite sud de la zone, se trouve une haie de feuillus (Chênes pédonculés âgés), principalement
côté Ouest, potentiellement accueillante pour une faune variée (chiroptères, oiseaux, coléoptères
saproxiyiques.

feuillus

Boisement de feuillus
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Mesures d’évitement et de réduction
Afin de réduire les atteintes à la biodiversité, et notamment les risques de destruction d’individus
d’espèces sensibles (oiseaux principalement), il conviendra de réaliser les travaux de défrichement
en dehors de la période de reproduction de ces espèces, soit en dehors de la période allant de mars à
juillet.
Par ailleurs, l’OAP prévoit la préservation de la haie de feuillus au Sud.
Conclusion
Le zonage entraînera la disparition d’une friche arbustive évoluée. Les effets sur la biodiversité ne
seront pas significatifs. Toutefois, afin de réduire les risques de destruction d’individus d’espèces
sensibles, il est préconisé de réaliser les travaux de défrichement de la végétation en dehors de la
saison printanière.
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Commune de Pujols Zone « Carrère» 1AUC et 1AUB
Caractéristiques du site
La zone de « Carrère » (5,14 ha) est décomposée en 3 sites, localisés au Nord‐Est du centre‐bourg de
Pujols.
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
Le site 1 (zone 1AUC), à l’Ouest, est occupée par une friche arbustive à épineux (ronces, aubépine,
pruneliers), et jeunes chênes.
Les sites 2 (zone 1AUC) et 3 (zone 1AUB), à l’Est, forment un ensemble homogène : il s’agit une petite
zone bocagère résiduelle insérée dans l’urbanisation, non dépourvue d’intérêt. Elle est disposée sur
une pente forte orientée nord, et composée de parcelles de prairies mésophiles séparées par des
haies denses, continues, et multistratifiées de feuillus (Chênes, Charmes, Erables, Pruneliers…).
Cet ensemble présente un intérêt :
- En tant de support de biodiversité : nombreuses espèces animales inféodées aux
vieux arbres constitutifs des haies (chiroptères, oiseaux, coléoptères saproxyliques…)
- Pour la régulation hydraulique : les haies en rupture de pente ralentissent les
ruissellements et limitent les risques d’inondation en aval.

Boisement de feuillus

Mesures d’évitement et de réduction
Sur le secteur 1, il est préconisé de réaliser les travaux de défrichement en dehors de la saison
printanière (mars à juillet) afin de réduire les risques de mortalité de la faune inféodée aux milieux
arbustifs.
Sur les secteurs 2 et 3, l’OAP de la zone prévoit la préservation des haies en rupture de pente,
orientées Est‐Ouest (trame verte interne et/ou zone tampon).
Conclusion
Grâce aux dispositions décrites ci‐dessus, les incidences devraient être non significatives.
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Commune de Pujols Zone 1AUxa « Labade » et « Coste de Casse »
Caractéristiques du site
Les zones « Labade » et « Coste de Casse » ne sont couvertes par aucun zonage de protection ou
d’inventaire des milieux naturels et sont situées hors réservoir de biodiversité et corridor écologique
identifiés.
La zone « Labade » est occupée par un ancien verger (pruniers) abandonné depuis plusieurs années
et aujourd’hui couverte par une fruticée (friches arbustives à épineux dominants) denses à
Aubépine (Crataegus monogyna), Prunelier (Prunus spinosa), Genévriers (Juniperus communis),
ronces (Rubus sp), accompagnés de jeunes chênes pédonculés (Quercus pedunculata), et érables
champêtres, signe d’une évolution vers un stade pré‐forestier. A l’Est, se trouve un petit espace à
végétation herbacée rase.
Ce type de milieu est d’ordinaire attractif pour certains reptiles (Lézard vert occidental, couleuvre
verte et jaune) et des oiseaux des milieux arbustifs, qui peuvent présenter un certain intérêt
patrimonial : Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie‐grièche écorcheur…
La zone « Coste de Casse » présente une mosaïque de milieux boisés, arbustifs et herbacés (voir
carte). Ces milieux, bien que communs dans la région ainsi que localement, peuvent attirer une
faune variée.
Néanmoins, les deux zones sont plus ou moins enclavées au sein d’espaces urbanisés (activités,
habitat) et à proximité de grandes infrastructures routières (RD911), ce qui réduit leurs potentialités
écologiques.
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Mesures d’évitement et de réduction
Afin de réduire les risques d’atteintes à la biodiversité, et notamment les risques de destruction
d’individus d’espèces animales (tout groupe confondu), les espaces boisés de la zone ‘Coste de
Casse » ont été exclus de la zone à aménager (mesure d’évitement).
Pour les deux zones, il conviendra de réaliser les travaux de défrichement en dehors de la période
de reproduction de ces espèces, soit en dehors de la période allant de mars à juillet (mesure de
réduction).
Conclusion
Le zonage entraînera la disparition de divers milieux arbustifs, et herbacés en cours de colonisation
par des feuillus. En revanche, les zones boisées de Coste de Casse sont maintenues. Afin de réduire
les risques de destruction d’individus d’espèces sensibles, il est préconisé de réaliser les travaux de
défrichement de la végétation en dehors de la saison printanière. Les effets sur la biodiversité ne
seront pas significatifs.
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Commune de Villeneuve‐sur‐Lot « La Boulbène» 1AUX a et 2AUX
Caractéristiques du site
La zone de « La Boulbène » est localisée au sud du Lot, dans des espaces mixtes habitats‐activités, où
subsistent encore quelques parcelles agricoles. Elle est longée par deux infrastructures routières à
trafic élevé, qui constituent des obstacles à la circulation de la faune : RN21 à l’Ouest, RD661 au
Nord.
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.
La zone comprend :
‐ Côté Sud‐Est (zone 2AUX), dans sa plus grande partie, des parcelles cultivées, ainsi qu’une parcelle
bâtie avec des jardins, et un ancien verger en grande partie arraché et transformé en zone
herbacée rase, entretenue par la fauche. Cette zone présente un enjeu faible.
‐ Côté Nord‐Ouest (zone 1AUxa), des parcelles bâties et des parcelles de prairies abandonnées en
cours d’enfrichement. Ce secteur présente aussi des milieux boisés constitués d’une haie en limite
Sud de la zone et un petit boisement côté Ouest. Ces espaces boisés sont composés de chênes
pédonculés, charmes, ormes champêtres, merisiers, prunelliers, troènes… Ces espaces boisés
présentent un certain intérêt en tant qu’habitat pour la faune commune à petit territoire (petits
mammifères, oiseaux, reptiles, insectes).
Malgré la présence de ces éléments boisés, l’intérêt de la zone reste globalement modeste,
notamment du fait de sa localisation au sein d’espaces déjà urbanisés et le long de grandes
infrastructures de transport.
feuillus

Boisement de feuillus
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Mesures d’évitement et de réduction
L’évitement consistera à préserver une partie des éléments boisés existants au Sud (espace tampon)
et à l’Ouest (espace vert de proximité). De plus il est préconisé la création d’une bande boisée côté
Nord‐Est par des plantations arborées permettant de créer un espace tampon avec les zones
artificialisées contigües.
Ces mesures sont prévues dans l’OAP de la zone.
Conclusion
Grâce aux dispositions décrites ci‐dessus, les incidences devraient être non significatives.

2.6. Conclusion
Les analyses qui précèdent montrent que le PLUi du Grand Villeneuvois ne provoque pas d’incidences
négatives sur les réservoirs de biodiversité. Au contraire, ces derniers vont bénéficier d’une
protection renforcée par rapport à l’état actuel. De même, les corridors écologiques ne seront pas
affectés par les zones d’urbanisation futures prévues par le document.
Des incidences négatives sont susceptibles d’être provoquées par les zones ouvertes à l’urbanisation.
Néanmoins l’évaluation des enjeux écologiques de chacune d’entre elles montrent que celles‐ci se
déploient aux dépens d’espaces agricoles encore exploités ou dont l’exploitation a récemment cessé.
De plus, les zones sont localisées dans les « dents creuses » ou en continuité de l’urbanisation
existante. Elles présentent donc des enjeux écologiques faibles.
Dans quelques cas, les zones AU affectent des milieux présentant un certain intérêt (bois, haies,
fruticées). Les conditions de préservation ou de renforcement de ces éléments sont définies dans
l’OAP de la zone.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

160

3. Les incidences et les mesures sur la ressource en eau
3.1. Rappel des orientations prévues dans le PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi prend en compte les enjeux
liés à la ressource en eau et fixe pour objectif de gérer durablement la ressource en eau, au travers
des orientations suivantes :
Les communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois souhaite assurer une
bonne gestion des eaux usées. Pour cela, les orientations suivantes ont été fixées dans le PADD :


Adapter le développement urbain aux capacités des réseaux de collecte des eaux usées et
aux possibilités de renforcement et d’extension de ces derniers, en anticipant les
renforcements et extensions ou renouvellement des réseaux et ouvrages de traitement, en
tenant compte des perspectives de développement résidentiel et économique cadrés par le
PLUi.



Réviser les zonages d’assainissement communaux afin de les mettre en cohérence avec les
capacités techniques et financières de développement des réseaux.



Améliorer le fonctionnement des réseaux de collecte et des stations d’épuration, en réalisant
les travaux nécessaires pour maintenir ou restaurer la conformité des ouvrages de
traitement avec la DERU et en luttant contre les entrées d’eaux parasites dans les réseaux à
l’origine de surcharges hydrauliques des ouvrages de traitement (poursuite des travaux de
mise en séparatif des réseaux unitaires, réhabilitation des réseaux, mise en conformité des
branchements, …).



Réduire les risques de pollutions diffuses liés aux dispositifs d’assainissement non collectif en
veillant à la réhabilitation progressive des systèmes d’assainissement autonome et à la
conformité des nouveaux dispositifs.

La Communauté d’Agglomération se fixe pour objectif de répondre à l’accroissement de la demande
en eau potable tout en préservant la ressource en eau potable. Pour garantir une ressource en eau
potable de qualité et en quantité suffisante, l’agglomération souhaite :


Réduire les prélèvements dans les nappes profondes en ayant recours à des ressources de
substitution dans les eaux superficielles (création de prises d’eau, augmentation des
prélèvements à partir des prises d’eau existantes).



Sécuriser l’approvisionnement en eau potable du territoire pour pallier une pollution
ou le dysfonctionnement technique d’un ouvrage,



Réduire les besoins par des économies d’eau (actions sur les réseaux pour réduire les pertes,
pratiques économes en eau dans les espaces verts et bâtiments publics, sensibilisation).
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3.2. Les cours d’eau et les zones humides
3.2.1. Les incidences et les mesures sur les cours d’eau
Le PLUi préserve les cours d’eau de la manière suivante :
‐

Les cours d’eau, et leur ripisylve, bénéficient d’une protection en zone N naturelle et en
zones agricoles A et Ap. Les ripisylves bénéficient en outre d’une protection par un
Espace Boisé Classé. Ces protections concernent l’ensemble des cours d’eau du territoire,
sauf lorsqu’ils circulent en zone urbanisée dense : Lot à Villeneuve/Lot et Sainte‐
Livrade/Lot.

‐

Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des berges
des cours d’eau domaniaux et non domaniaux (article 4 « implantation des
constructions »). Cette distance est portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux, dans
les zones A et N. Cette distance peut être réduite à 10 mètres minimum en cas d'exigence
fonctionnelle pour l'activité agricole ou pour le service public ou d'intérêt collectif.

Le zonage et les prescriptions règlementaires du PLUi évitent toutes incidences directes sur les cours
d’eau ainsi que sur la végétation rivulaire et les espaces enherbés situés aux abords de ces cours
d’eau, qui sont favorables à la qualité de la ressource en eau :
‐

les milieux rivulaires préservent les berges et les sols contre l’érosion et limitent l’apport
de matières en suspension dans les cours d’eau, à l’origine de la turbidité et de la
dégradation du milieu aquatique ;

‐

les milieux rivulaires permettent de limiter la pollution dans les cours d'eau et in fine mais
aussi dans les nappes superficielles, en retenant notamment une partie des nitrates, du
phosphore et d’autres polluants présents dans les eaux de ruissellement.

Le PLUi prend en compte les cours d’eau et leurs abords.

3.2.2. Les incidences et les mesures sur les zones humides
Les zones humides de l’aire du PLUi comprennent des prairies et friches humides, des boisements
alluviaux dans les fonds de vallons. Elles ont fait l’objet d’une identification par le CEN Aquitaine.
Les zones humides ont été classées parmi les réservoirs de biodiversité et constituent par ailleurs
souvent des zones inondables. Aucune zone AU n’est située dans une zone humide identifiée. Au
contraire, elles bénéficient d’une protection stricte dans le PLUi grâce à leur classement
systématique en zone N, avec éventuellement un EBC si elle comprend une zone boisée.
Par ailleurs l’article 2 du règlement interdit dans les zones humides les exhaussements et
affouillements du sol, susceptibles de remettre en cause à terme le caractère humide de la zone.
Ces dispositions sont donc de nature à préserver l’intégrité des zones humides connues à ce jour sur
le territoire.
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3.3. La gestion de l’eau potable
3.3.1. Les incidences et les mesures sur la protection des captages d’eau potable
L’Agglomération du Grand Villeneuvois est alimentée par 5 captages, dont 3 se situent en dehors du
territoire : captages de Saint‐Julien à Madaillan, de Tulet à Cauzac et de Pinel à Pinel Hauterive gérés
par le syndicat départemental eau 47. Les périmètres de protection de ces captages n’interceptent
par le territoire de l’agglomération.
Les deux captages implantés dans l’agglomération sont dotés de périmètres de protection
approuvés :
‐

Le forage du Mail à St‐Antoine‐de‐Ficalba est doté d’un périmètre de protection
immédiate confondu avec le périmètre de protection rapprochée et limité aux
abords de l’ouvrage de pompage et de la station de potabilisation,

‐

la prise d’eau du Pontous à Villeneuve/Lot pompage dans le Lot du Pontous est doté
d’un périmètre de protection immédiate correspondant à au puits de captage et à
l’emprise de la canalisation reliant le puits à l’usine. Le périmètre de protection
rapporchée correspond à une extension longitudinale, en amont du captage qui
couvre la commune de Villeneuve/Lot.

Nom du
captage

Commune

Classement dans le zonage du
PLUi du captage et de son
périmètre de protection
immédiate

Classement dans le zonage du
PLUi du périmètre de protection
rapprochée

Zones N et A

Zones N et A

Zone N

A, Ap, UL, UE, UEa, UB, 1AU

St‐Antoine de
Ficalba

Forage le
Mail
Prise d'eau
Villeneuve/Lot
du Pontous

A

N
Servitude non communiquée en version
informatique par la DDT

Forage de St‐Antoine‐de‐Ficalba et ses
périmètres de protection immédiate et
rapprochée confondus

Prise d’eau de Pontous et ses périmètres de
protection
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Dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de Villeneuve/Lot, il est interdit
l’implantation de canalisation de matières dangereuses, de pompages par moteur thermique, la
création de camping non raccordés à l’assainissement collectif, la création ou l’extension de
cimetière et le changement de vocation de zones naturelles arrêtées dans les documents
d’urbanisme opposables.
Dans le PLU de Villeneuve/Lot en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi, la zone 1AU du secteur « Le
Controle » n’était pas classée en zone naturelle, mais en zone à urbaniser 1AUa (cf. plans ci‐après).
Les occupations du sol autorisées dans le règlement des zones A, Ap, UL (aérodrome), UEA, UB et
1AU « Le Controle » sont compatibles avec les interdictions d’occupation du sol et activités fixées
dans l’arrêté de protection du captage.

Classement du secteur 1AU « Le Contrôle » dans le PLUI (à gauche) et dans le PLU en vigueur (à droite)

3.3.2. Les incidences et les mesures sur les prélèvements dans la ressource en eau



Rappel des ressources sollicitées pour l’alimentation en eau potable du
territoire

L’agglomération est alimentée par cinq captages permanents dont trois prélèvent dans les nappes
profondes et deux dans le Lot. La ressource en eau des aquifères exploités est peu vulnérable d’un
point de vue qualitatif, en raison de la protection que leur confèrent leur profondeur et l’épaisseur
des couches géologiques supérieures. La vulnérabilité est en revanche quantitative, du fait du
rechargement très lent de ces nappes. Les suivis effectués sur les nappes profondes du département
indiquent une forte diminution de leur niveau depuis une vingtaine d’années.
Le Lot est une ressource superficielle plus facilement rechargeable malgré, des étiages souvent
marqués. Le cours d’eau reste toutefois très exposé aux pollutions diffuses d’origine agricole
(pesticides) et aux rejets de substances dangereuses provenant de l’activité industrielle.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

164

Maître
d'ouvrage

UDI

Forage

Localisation
du captage

Ressource
captée

Pinel
Hauterive

Prise d'eau
de Pinel

Pinel
Hauterive

Eau de
surface : Lot

Cassignas
Hautefage‐la‐Tour sauf Piquepoul
Laroque‐Timbaut
Monbalen secteur mairie
Saint‐Robert

Cauzac

Forage de
Tulet

Cauzac

Nappe
profonde

Allez‐et‐Cazeneuve bourg et
coteaux
Castella
Dolmayrac
La Croix‐Blanche
Monbalen secteur ancien bourg
Pujols écarts ouest
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba ‐ secteur
Fonbourrugues
Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot Coteaux

Madaillan

Forage de
Saint‐Julien

Madaillan

Nappe
profonde

Allez‐et‐Cazeneuve plaine

Pinel
Hauterive

Achat à Unité Nord du Lot (Prise d'eau Pinel)

Hautefage‐la‐Tour ‐Piquepoul
Pujols bourg
Saint‐Antoine‐de‐Ficalba bourg
Villeneuve‐sur‐Lot écarts sud

St‐Antoine
de Ficalba

Communes alimentées

Casseneuil
Fongrave
Lédat
SDEAU 47
Saint‐Étienne‐de‐Fougères
Unité Nord
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot bourg +
du Lot
écart nord
Villeneuve‐sur‐Lot Écarts nord
(Monfabes)

SDEAU 47
Unité Sud
du Lot

Bias

Bias

SDEAU 47
Villeneuve‐sur‐Lot sauf écarts
Villeneuve‐
nord et sud
sur‐Lot

Villeneuve/
Lot

Forage le
Mail

Saint‐
Antoine‐de‐
Ficalba

Nappe
profonde

(Achat à unité Villeneuve/Lot) Pontous
Prise d'eau
du Pontous

Villeneuve/
Lot

Eau de
surface : Lot

Les sources d’approvisionnement en eau potable du Grand Villeneuvois



Les incidences sur la ressource en eau

L’accueil de population et de nouvelles activités entraînera une hausse des besoins en eau potable et
des prélèvements dans la ressource en eau.
Une estimation des besoins en eau potable par unité de distribution a été réalisée, au regard des
projections de population sur le Grand Villeneuvois et des ratios de volumes prélevés par habitant
sur chacun des territoires concernés. Cette analyse figure dans le tableau ci‐après :
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Unité de
distribution

Captage

Villeneuve/Lot

Prise
d’eau
de
Pontous

Pinel
Hauterive

Prise
d’eau
de Pinel

Cauzac

Forage
de Tulet

Madaillan

Forage
de
Saint‐
Julien

Le Mail

Forage
le Mail

Volume
autorisé
par arrêté
préfectoral

Capacité de
production

Prélèvements en
2014

14 400 m3/j

12 000 m3/j

6 024 m3/j

3

5 250 000 m /an

3

4 380 000 m /an

3

2 198 817 m /an

8 200 m3 et
jusqu’à 10 000
m3 en jour de
pointe
2 00 000 m3/an

10 000 m3/j

5 730 m3/j

3 650 000 m3/an

2 091 581 m3/an

4 500 m3/j

4 500 m3/j

3 294 m3/j

3

3

3

1 600 000 m /an

1 600 000 m /an

1 202 590 m /an

3 600 m3/j

3 600 m3/j

2 528 m3/j)

3

1 300 000 m /an

3

1 300 000 m /an

923 012 m

3

4 800 m3/j

4300 m3/j

3 117 m3/j

3

3

3

1 750 000 m /an

1 500 000 m /an

1 137 982 m /an

Évolution de la
population à
horizon 2030
par rapport à
2014
+ 2 500 hab.

Estimation des
Estimation des
besoins
besoins annuels
journaliers
supplémentaires
supplémentaires
en 2030
en 2030
+ 450 à 500 m3/j

oui

+ 2 400 hab.

+ 350 à 400 m3/j

+ 125 000 à
150 000 m3/an

oui

+ 950 hab.

+ 140 à 160 m3/j

+ 50 000 à
60 000 m3/an

oui

+ 650 hab.

+ 90 à 100 m3/j

+ 30 000 à
40 000 m3/an

oui

+ 500 hab.

+ 70 à 80 m3/j

+ 25 000 à
30 000 m3/an

oui

Estimations des besoins en eau potable à horizon 2030 sur le Grand Villeneuvois

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

+ 160 000 à
180 000 m3/an

Besoins
couverts
à
horizon
2030

166

Les captages alimentant le territoire sont en mesure de couvrir les besoins de la Communauté
d’Agglomération à horizon 2030. Toutefois, ces captages alimentent également des communes
situées en dehors du périmètre du PLUi. Ainsi, le forage de Cauzac alimente en tout ou partie 18
autres communes, celui de Pinel 21 autres communes, celui du Mail 10 autres communes et enfin
celui de Madaillan 5 autres communes. A cela, s’ajoutent les ventes d’eau effectuées à des territoires
voisins.
Étant donné le nombre de communes desservies par ces forages et la complexité du réseau
(interconnexions entre UDI, communes alimentées par plusieurs UDI…), il ne nous est pas possible
d’analyser précisément si les captages seront en mesure d’alimenter l’ensemble du territoire qu’ils
desservent à horizon 2030.
Les prises d’eau de Pontous et de Pinel (si autorisation révisée) disposent de marges de production
importantes. Les forages de Tulet, Saint‐Julien et du Mail sont sollicité à 70 – 90 % de leur capacité.
Ces captages prélèvent dans des nappes profondes dégradées sur le plan quantitatif par une
surexploitation. L’augmentation des prélèvements dans les nappes profondes aura une incidence sur
le niveau des nappes.



Les mesures pour répondre aux besoins et préserver la ressource en eau

Pour subvenir aux besoins futurs sur le territoire du sud du Lot et préserver la ressource souterraine
profonde surexploitée, le Syndicat Départemental Eau 47 recherche depuis plusieurs années de
nouvelles sources d’alimentation pour alimenter le secteur. Deux projets ont été étudiés :
‐

‐

La création d’une prise d’eau dans la Garonne et d’une nouvelle usine de
potabilisation à St‐Jean‐de‐Thurac. Une fois le captage en service, le forage de Tulet
devait être transformé en forage de secours.
La création d’une prise d’eau dans le Lot et d’une usine de potabilisation, à priori à
St‐Sylvestre en amont du Grand Villeneuvois. D’une capacité de production de
500 m3/h, l’usine devrait suppléer en partie le forage du Mail.

Avec l’entrée dans le syndicat eau 47 de nouvelles communes, telle que Villeneuve‐sur‐Lot en 2017,
le Syndicat Eau 47 souhaite remettre à plat les projets en cours et évaluer les besoins en eau pour
alimenter le secteur.
A cette fin, Eau 47 va lancer fin 2019 un schéma directeur d’AEP. Ce schéma apportera des
éléments sur les options envisageables pour réduire les prélèvements en nappe profonde tout en
répondant à une demande en eau potable en augmentation sur l’ensemble du territoire desservi
par Eau 47 (création de nouveaux forages, augmentation des prélèvements des prises d’eau
existantes).
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Récupération des eaux pluviales dans les zones d’artisanat et de commerce de
détail

L’agglomération souhaite développer les actions en faveur des économies d’eau potable. A cette fin,
le PLUi prévoit l’obligation de mettre en place un dispositif de récupération des eaux pluviales dans
les opérations neuves à destination d'artisanat et de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 m². Cette disposition est prévue dans les zones UB et UC, UXa, 1AUb, 1AUc, et
1AUxa. La capacité de stockage des dispositifs de récupération sera adaptée à la superficie
imperméabilisée de l'opération. Les eaux pluviales récupérées seront préférentiellement réutilisées
pour des usages intérieurs ou extérieurs conformes à la règlementation en vigueur, ou bien infiltrées
sur le terrain d'opération.

3.4.

L’assainissement

3.4.1. Les incidences sur les réseaux d’assainissement collectif et mesures
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées à ce réseau, sauf lorsque le terrain est situé en assainissement non collectif
par le schéma directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, lorsque le terrain est situé en
assainissement collectif mais en attente d’extension du réseau.
Le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations auront donc pour incidence
un accroissement des volumes d’eaux usées à collecter dans le réseau et à traiter.
Les gestionnaires de réseaux ont été consultés dans le cadre de la définition des zones à urbaniser
afin de connaître la desserte de chaque zone pressentie et les possibilités de raccordement au réseau
collectif. Les retours de cette consultation ont été pris en compte. Ils ont permis aux communes et à
la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois de phaser l’ouverture à l’urbanisation des
zones et de classer :
- les sites raccordables en zone 1 AU (zones ouvertes à une urbanisation),
- les sites nécessitant des travaux importants d’extension de réseau en 2AU (zones non
ouvertes à l'urbanisation, et dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou à révision du PLUi).

3.4.2. Les incidences sur les capacités de traitement des stations d’épuration et les mesures
pour répondre aux besoins et préserver les milieux aquatiques
L’augmentation de la population prévue par le PLUi est de 3 700 habitants supplémentaires en 2030
par rapport à 2014. La charge polluante produite sera d’environ 3 700 EH supplémentaires à cette
échéance. A ces eaux sanitaires, s’ajoutent les rejets d’eaux usées d’origine commerciale, artisanale
et industrielle, générées majoritairement au niveau des zones d’extension urbaine à vocation
d’activités. Ces eaux seront prises en charge par le réseau d’assainissement des communes ou bien
traitées directement par les entreprises. L’estimation des volumes d’eaux rejetées par les activités
économiques est difficilement réalisable, les volumes étant variables selon le type d’activité.
L’analyse de la capacité des stations d’épuration à traiter les effluents supplémentaires liés au développement
de l’urbanisation prévu dans le PLUi figure dans le tableau ci‐après :
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Capacité à traiter les effluents supplémentaires générés par le développement de l’urbanisation prévue à horizon 2030
%
Population
% capacité capacité
Communes
Estimation
de
la
suppl.
hydraulique organique
Capacité
raccordées
charge
restante
estimée
Station
Capacité
2015 (en
2015
Conformité
suffisante
Mesures pour répondre au besoin
à la station
État de l’ouvrage
en
d’ici 2030
moyenne)
(en
2016
et
état
et
préserver les milieux aquatiques
d'épuration
fonctionnement par rapport
moyenne)
satisfaisant
moyen
à 2014
(Estimation)
Les
surcharges
ponctuelles
sont
fréquentes car le réseau, à 80 % unitaire,
collecte beaucoup d'eaux claires
29 %
parasites, surtout des eaux de pluie. Des
1 200 EH
+150 hab
Casseneuil Casseneuil 3000 EH
60%
X
(DCO)
mises en séparatif se font chaque année.
En fonctionnement moyen, l'ouvrage
dispose de 30 à 40 % de marge de
capacité.
48 %
La station a un bon fonctionnement et
Dolmayrac Dolmayrac 120 EH
50%
60 EH
+55 ha.
X
(DCO)
une très bonne qualité des rejets.
Le rejet est d'une qualité acceptable
pour un rejet au Lot. La station
Fongrave
Fongrave
300 EH
27%
13%
X
200 EH
+ 85 hab.
disposerait d’environ 60 % de marge de
capacité
Hautefage‐ Hautefage‐
La capacité restante serait d’environ 50
300 EH
40 %
46 %
150 EH
+ 100 hab.
X
la‐Tour
la‐Tour
%.
La station a un bon fonctionnement et
La Croix‐
La croix‐
125 EH
+ 150 hab
X
250 EH
47%
32 %
une très bonne qualité des rejets.
Blanche
Blanche
L’ouvrage fonctionne en moyenne à
Laroque‐
Laroque‐
60 % de ses capacités nominales. Un
59%
500 EH
+ 270 hab
X
1500 EH
36%
Timbaut
programme de travaux a été mis en
Timbaut
(DCO)
place pour réhabiliter la station.
Mise en service en 2016 ; 120 EH
63%
Lédat
Lédat
380 EH
42%
disponible une fois les raccordements
120 EH
+110 hab.
X
(DCO)
des constructions existantes réalisés.
Charges hydraulique et organique
fluctuantes d’une année sur l’autre, qui
Saint‐
Saint‐
244%
Antoine‐
107%
dépendent de la vidange des boues. Il
210 EH
+120 hab.
X
Antoine‐de‐ 600 EH
(DCO)
de‐Ficalba
Ficalba
reste environ 30 à 40 % de marge de
capacité.
Saint‐
Saint‐
150 EH
69%
34%
Nouvelle station mise en service en
Nouvelle
+ 120 hab.
X
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Station

Étienne‐
de‐
Fougères

Sainte‐
Livrade‐
sur‐Lot

Capacité à traiter les effluents supplémentaires générés par le développement de l’urbanisation prévue à horizon 2030
%
Population
% capacité capacité
Communes
Estimation
de
la
suppl.
hydraulique organique
Capacité
raccordées
charge
restante
estimée
Capacité
2015 (en
2015
Conformité
suffisante
Mesures pour répondre au besoin
à la station
État de l’ouvrage
en
d’ici 2030
moyenne)
(en
2016
et
état
et
préserver les milieux aquatiques
d'épuration
fonctionnement par rapport
moyenne)
satisfaisant
moyen
à 2014
(Estimation)
Étienne‐de‐
août 2017. Conformité prévue : 2018
station depuis
août 2017 : 270
Fougères
EH
Pour lever la conformité sur cette
station, divers travaux sont à
engager.
‐ Des travaux sur le réseau :
création du bassin d’orage
« Gendarmerie »,
mise
en
séparatif du secteur « Julia »,
aménagement du poste de
Bon état général de la station, mais les
refoulement principal « Pierre
prétraitements sont obsolètes. Des
Sainte‐
10 000
60%
Loti » et suppression du passage
Livrade‐sur‐
44%
fissures sont apparues en particulier au
3 500 EH
+ 550 hab.
X
EH
(DCO)
en siphon sous le Merdassou.
Lot
niveau de l'ouvrage de réception de la
‐ Des travaux sur la station
recirculation des boues.
d’épuration : création du bassin de
rétention en entrée de station,
remplacement des ouvrages de
pré‐traitement et remplacement
des ouvrages de pré‐traitement.

Villeneuve‐ Villeneuve‐
sur‐Lot
sur‐Lot ;
Virebeau
Bias ; Pujols

20 000
EH

86%

101%
(DCO)

La station a atteint sa capacité
nominale de traitement. Risque de non‐
conformité en 2017. De nombreux
dépassements de la capacité organique
sont relevés. Les eaux usées sont
désormais envoyées vers Villeneuve‐sur‐
Lot‐Massanes.
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0 EH

+ 1750 ha.

‐

L’ensemble de ces travaux devrait
er
être finalisé au 1 trimestre 2020.
Pour assurer la collecte des
nouvelles zones urbaines et à
urbaniser autour de Virebeau, la
CAGV a prévu que les effluents des
zones de La barbière (abattoir), de
la Boulbène (secteur notamment
de l’usine DEUERER), ainsi qu’une
partie des effluents domestiques
de la zone du Rooy soient
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Capacité à traiter les effluents supplémentaires générés par le développement de l’urbanisation prévue à horizon 2030
%
Population
% capacité capacité
Communes
Estimation
de
la
suppl.
hydraulique organique
Capacité
raccordées
charge
restante
estimée
Station
Capacité
2015 (en
2015
Conformité
suffisante
Mesures pour répondre au besoin
à la station
État de l’ouvrage
en
d’ici 2030
moyenne)
(en
2016
et
état
et
préserver les milieux aquatiques
d'épuration
fonctionnement par rapport
moyenne)
satisfaisant
moyen
à 2014
(Estimation)
renvoyés vers la station de
Massanes. Afin de chiffrer ces
aménagements et d'établir un
calendrier, il est nécessaire de
réaliser
un
zonage
de
l'assainissement. Celui‐ci sera
réalisé en 2019
Il reste environ 30 à 40 % de marge de
Un déversoir d’orage est en cours
capacité. La station reçoit désormais
de réalisation (2018) afin de lever
tous les nouveaux effluents de
la non‐conformité.
Villeneuve‐ Villeneuve‐
47 000
29%
Villeneuve, Pujols et Bias.
sur‐Lot
sur‐Lot ;
44%
15 000 EH
X
EH
(DCO)
La non‐conformité est liée à l’absence de
Massanes Bias ; Pujols
transmission
des
données
d’autosurveillance du déversoir en tête
de station.
Conforme en performance et en équipement

Conforme en équipement et non conforme en
performance
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A terme, les ouvrages d’épuration seront en mesure de traiter les effluents supplémentaires
générés par le développement de l’urbanisation, moyennant des travaux sur les ouvrages (Ste‐
Livrade‐sur‐Lot) et sur les réseaux (mise en séparatif, réduction des entrées d’eaux parasites).
La CAGV et le syndicat Eau 47 engageront dès l’adoption définitive du PLUI la révision des zonages
d’assainissement afin que le zonage colle précisément avec le nouveau PLUIH.

3.4.3. Les incidences sur l’assainissement non collectif
En matière d’assainissement non collectif, l’article relatif à la « Desserte par les réseaux » des zones
urbaines (sauf Uh) et à urbaniser mentionne le point suivant :
« En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma
directeur d’assainissement ou à titre provisoire terrain situé en assainissement collectif mais en
attente d’extension du réseau), les constructions ou installations devront diriger leurs eaux usées sur
des dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, à condition que la
taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. »
Un assainissement individuel ne fonctionnant pas correctement peut être une source de pollution
des eaux et de dégradation des milieux aquatiques.
Pour les nouvelles constructions, une attention toute particulière devra donc être portée au choix de
la filière en fonction de l’aptitude du sol. Les filières aménagées devront être bien adaptées à la
nature hydrogéologique des terrains.
L’Agglomération ne possède que partiellement des cartes d’aptitude des sols sur son territoire. Étant
donné leur faible précision, les SPANC demandent systématiquement une étude de sol aux
pétitionnaires, dans le cadre des nouvelles constructions, afin de déterminer quelle filière de
traitement autonome peut être envisagée, et ce projet par projet. Selon les SPANC, les évolutions
techniques des systèmes de traitement autonome rendent aujourd’hui possible la mise en place de
filières adaptées à des sols qualifiés de peu favorables à l’assainissement individuel.
Néanmoins, actuellement, environ 45% des dispositifs d’assainissement non collectif de
l’agglomération sont non‐conformes. 11% nécessitent une réhabilitation urgente.
Six communes ont recours en totalité à l’assainissement non collectif : Allez‐et‐Cazeneuve, Cassignas,
Castella, Monbalen, Sainte‐Colombe‐de‐Villeneuve et Saint‐Robert. La part de non‐conformité est
élevée sur la plupart des communes.
nb
nb
d'installations d'installations
Nb
nb
Période
nb
Part
non‐
non‐
Nom
d'installations d'installations
des
d'installations d'installation
conformes
conformes
recensées
contrôlées
contrôles conformes
conforme
travaux à
réhabilitation
prévoir
urgente
Allez‐et‐
2010‐
290
258
157
60,9%
70
31
Cazeneuve
2012
Cassignas
68
53
2013
12
22,6%
38
3
Castella
160
123
2013
33
26,8%
81
9
Monbalen
201
152
2014
52
34,2%
95
5
Sainte‐
Colombe‐
220
174
2011
71
40,8%
67
36
de‐
Villeneuve
Saint‐
86
71
2012
25
35,2%
37
9
Robert
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Un contrôle régulier du SPANC sera donc nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement des
dispositifs d’assainissement non collectif. Dans le cas de dysfonctionnements des installations, ces
dernières pourraient porter atteinte à l’environnement.
Enfin, le règlement précise que l’évacuation des eaux usées traitées par les dispositifs
d’assainissement individuel devront privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain
d'implantation de la construction. L'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique
superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les
caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas
en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur.
Les eaux usées traitées pourront également être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux
non destinés à la consommation humaine, si les conditions de perméabilité le permettent et
conformément à la réglementation en vigueur.

3.5.

Les incidences et mesures sur les eaux pluviales

3.5.1. Les incidences du PLU sur les eaux pluviales
Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées entraînent généralement divers
polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, micropolluants…) en
concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies et
l’intensité des pluies. Ainsi, le développement de l’urbanisation prévu dans le PLUi est susceptible
d’entraîner une augmentation des apports en polluants, dans les fossés et dans les ruisseaux de la
commune et de participer à la dégradation de la qualité physico‐chimique et biologique des milieux
récepteurs.
Les surfaces nouvellement imperméabilisées dans le cadre du projet seront par ailleurs susceptibles
d’aggraver les effets négatifs du ruissellement pluvial sur le régime des eaux. L’imperméabilisation
des sols, en soustrayant à l’infiltration des surfaces de terrains, entraînera une concentration plus
rapide des eaux pluviales vers l’aval et augmentera le risque de débordement des ruisseaux. Cette
imperméabilisation réduira la capacité de recharge des nappes souterraines.

3.5.2. Mesures de réduction des incidences sur les eaux pluviales



Infiltration et la rétention des eaux pluviales à l’échelle du lot ou de
l’opération

L’Agglomération de Villeneuve‐sur‐Lot tient compte de cette problématique de gestion des eaux
pluviales dans son PLUi. Au travers de plusieurs dispositions règlementaires, elle souhaite réduire
l’incidence de l’imperméabilisation liée au développement de l’urbanisation.
La gestion des eaux pluviales est règlementée à l’article « Desserte par les réseaux » des zones. Afin
de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants,
cet article stipule dans toutes les zones, que les eaux de ruissellement issues des surfaces
imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de
la source, c'est‐à‐dire à l’échelle du lot ou de l’opération.
En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une
dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions
extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération.
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Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis
à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation
des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m²
imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à
3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
En outre, dans les OAP sectorielles des zones AU, le PLU indique que :
‐ des solutions douces d'infiltration, de régulation et d’épuration des eaux de pluie
sont à mettre en place : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un
aménagement paysager en bordure.
‐ l'aménagement des voiries doit être conçu de façon à contribuer si possible aux
objectifs de développement durable, notamment en matière de gestion
alternative des eaux pluviales (noues, tranchées drainantes,…) lorsque les
conditions du site et de gestion de l'entretien futur le permettent.
L’infiltration et/ou la rétention des eaux sur les parcelles des opérations sera favorable à la
recharge des nappes lorsque les sols sont filtrants, à la maîtrise du ruissellement et du risque de
débordement des cours d’eau et fossés.



Limitation de l’imperméabilisation des terrains

Pour permettre d’infiltrer et de réguler les eaux pluviales sur les assiettes des opérations, le PLUi
limite l’imperméabilisation et fixe dans le règlement, à l’article « Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (Article R151‐43) » des zones, un
minimum d’espaces verts de pleine terre, qui varie selon la vocation de la zone.
Espaces verts de pleine terre
Zones
UAa
UAb

UAc

UB, 1AUb

UC, 1AUc

UH0 et UH1
Zones

Superficie du terrain

Destination
Habitation

Autre destination

Toutes superficies

Non réglementé

Non réglementé

≤ 300 m²

Non réglementé

Non réglementé

> 300 m²

10 %

Non réglementé

≤ 300 m²

Non réglementé

Non réglementé

> 300 m²

10 %

Non réglementé

≤ 500 m²

10 %

10 %

> 500 m²

20 %

10 %

≤ 1000 m²

40 %

20 %

> 1000 m²

60 %

20 %

≤ 1500 m²

60 %

20 %

> 1500 m²

65 %

20 %

Superficie du terrain

Espaces verts de pleine terre

UE, 1AUE, Axa

Toutes superficies

Non réglementé

UL, ULa, 1AUL, Ax

Toutes superficies

20 %

ULa, ALb

Toutes superficies

30 %

UX, UXb, 1AUX

Toutes superficies

10 %

UXa, 1AUxa

Toutes superficies

15 %

ALc

Toutes superficies

40%
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ALa

Toutes superficies

50 %

A, Ap, N, Np

≤ 1500 m²

60 %

A, Ap, N, Np

> 1500 m²

65 %

Pourcentages d’espaces verts de pleine terre fixés dans le règlement du PLUi

Il n’est pas prévu de surface minimale d’espaces verts dans les zones d’équipement (UE, 1AUE).
La surface minimale d’espaces verts fixée, initialement de 5 % pour les zones UX, UXb, 1AUX et à 10%
dans les zones Uxa et 1AUxa a été augmenté respectivement à 10 % pour les premières zones et à
15% pour les secondes.
Dans toutes les zones, les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5
places, devront faire l’objet d’un traitement végétal, sur une surface minimale d’environ 15 % de la
surface totale affectée aux places de stationnement.
L’obligation d’un minimum d’espaces verts fixée dans la majorité des zones du PLUi et le traitement
végétal des parkings garantira la présence d’espaces non imperméabilisés. Ces espaces de pleine
terre permettront :
‐ l’infiltration des eaux pluviales lorsque les terrains sont filtrants et la dépollution des
eaux de ruissellement,
‐ le développement d’aménagements paysagers assurant la rétention des eaux (noues,
bassins de rétention).
Cette mesure est de nature à réduire les incidences de l’ouverture à l’urbanisation sur les vitesses
d’écoulement des eaux de ruissellement, sur les volumes d’eaux pluviales rejetés et donc de réduire
le risque inondation et de dégradation de la qualité des milieux aquatiques.



Ralentissement des eaux de ruissellement par la préservation des éléments
végétaux

Le PLUi préserve la ripisylve des cours d’eau et les principaux boisements en zone N et en EBC. Ces
éléments végétaux participent au ralentissement dynamique des eaux de ruissellement.
Les haies perpendiculaires à la pente ayant une fonction hydraulique de régulation des eaux de
ruissellement, ne sont pas protégées par un classement en EBC ou en éléments du patrimoine
végétal remarquable. Une protection particulière aurait été souhaitable étant donné la présence
d’une problématique inondation largement répandue sur le territoire.

Conclusion : Les dispositions du PLUi en matière de gestion des eaux pluviales répondent à l’objectif
de maîtrise des eaux de ruissellement et de préservation de la qualité des milieux aquatiques.
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4. Les incidences et les mesures sur la maîtrise de l’énergie et les
nuisances
4.1.

Les incidences et les mesures sur la maîtrise d’énergie

4.1.1. La prise en compte de la maîtrise des consommations énergétiques dans les
orientations générales du PADD
Le PADD fixe pour objectif de « lutter contre l’étalement urbain » et de « limiter la dispersion de
l’habitat en privilégiant la consolidation des pôles urbains constitués ».
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU inscrit plusieurs orientations
visant à améliorer les performances énergétiques et le confort climatique des bâtiments :
•

En fonction des critères paysagers et urbains locaux, privilégier la localisation de
l'urbanisation dans les zones les mieux exposés naturellement au soleil, afin de
profiter au maximum des apports solaires passifs et de la lumière naturelle,

•

Prendre en compte les paramètres physiques (topographie, ensoleillement, vents…)
et valoriser les conditions climatiques locales dans les choix d’organisation des
opérations d’aménagement d’ensemble,

•

Privilégier des formes d’habitat plus compactes, réduisant le développement des
surfaces en contact avec l’extérieur et minimisant les déperditions de chaleur,

•

Préserver l’ensoleillement des constructions existantes alentour en limitant les
effets de masque solaire,

•

Encourager et mettre en place les dispositions règlementaires permettant le
développement de l’architecture bioclimatique (débord de toiture, protections
solaires, teintes des façades, matériaux écologiques…), dans le respect des
caractéristiques architecturales locales.

Au travers des orientations du PADD, l’Agglomération du Grand Villeneuvois souhaite favoriser la
présence du végétal et de l'eau en milieu urbain pour rafraîchir et atténuer les îlots de chaleur :
•

•
•
•

•
•

Végétaliser les projets d’urbanisation (plantations de haies, d’arbres en fonction des
vents et du soleil, mise en place de clôtures végétales) et s’appuyer le plus possible
sur les composantes paysagères existantes pour structurer les projets urbains
(haies, bosquets)
Développer la nature en ville, les espaces verts, la végétalisation des espaces
urbains existants
Soutenir la recréation de réseaux de haies
Préserver les réseaux d'irrigation des cultures et vergers situés à proximité des
espaces urbains, l’irrigation étant un élément de régulation thermique et de
rafraichissement local
Mettre en œuvre des ouvrages végétalisés de gestion des eaux pluviales dans les
opérations d’aménagement : noues paysagères, bassins de rétention végétalisés
Engager une réflexion sur les moyens d’irrigation de la végétation en milieu urbain
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En matière de déplacements, le PLU souhaite consolider l'offre de transports collectifs et les
possibilités d'intermodalités :
• mettre à niveau les sites d'arrêts de bus, en termes d'accessibilité, de confort et de
visibilité,
• prévoir la possible extension des lignes régulières de transport et l'adaptation du
transport à la demande, en cohérence avec l'évolution de la population et des
emplois,
• améliorer l'efficacité du bus dans le centre de Villeneuve en réalisant des
aménagements de fluidité sur les axes à fort trafic,
• développer l'information voyageurs et optimiser la coordination des réseaux de
transports,
• préserver le site et la desserte de la gare de Laroque‐Timbaut,
• poursuivre le développement des sites de covoiturage.
Par ailleurs, l’Agglomération du Grand Villeneuvois souhaite développer la pratique des
déplacements doux au quotidien :
• développer le maillage cyclable et de randonnées existant, assurer la sécurité et la
qualité des itinéraires,
• poursuivre l'aménagement de la Voie Verte pour assurer des continuités sécurisées
entre les différentes villes et bourgs autour du Lot,
• renforcer la place et le confort du piéton ou du cycliste, dans le cadre de
l'aménagement des traversées de bourgs et par le développement des maillages
interquartiers,
• assurer au niveau des projets d'urbanisme la mise en place de pistes cyclables et de
circulations douces lorsque cela est pertinent,
• promouvoir le tourisme "d'itinérance douce" par une offre de services et une
communication renforcées,
• réaliser des connexions entre les liaisons cyclables urbaines et les itinéraires de
cyclotourisme.
Ces orientations sont de nature à maîtriser les déplacements automobiles sur les courtes distances.
Enfin, la Communauté d’Agglomération souhaite encourager le développement des énergies
renouvelables.

4.1.2. Les incidences du PLUi sur l’énergie
Le développement de l’urbanisation et des déplacements aura pour effets une augmentation des
consommations énergétiques dans les communes, notamment des ressources énergétiques non
renouvelables (énergies fossiles). Ils contribueront également au réchauffement climatique au
travers des émissions de gaz à effet de serre produites par le trafic automobile et les consommations
énergétiques des bâtiments.
En matière de déplacement, la consommation énergétique sera d’autant plus importante que les
constructions seront éloignées des pôles de commerces, de services et d’équipements constitués par
les centres‐bourgs et les centres‐villes.
Dans le PLUi, l’ouverture de zones à urbaniser a été privilégiée aux abords des pôles structurants.
Néanmoins, quelques zones apparaissent déconnectées des centres‐bourgs : zone 1AUc
« l’Antomne‐Vieille » à Ste‐Colombe de Villeneuve, zone 1AUc du hameau de « la Plaine de
Piquepoul » à Hautefage et zones 1AUc « Bayssières Haut » et « Perrou » à Laroque‐Timbaut.
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4.1.3. Les mesures pour réduire les incidences sur l’énergie


Les mesures pour réduire les consommations énergétiques des bâtiments

Pour réduire les consommations énergétiques, le développement de formes urbaines et bâties plus
compactes (maisons groupées et mitoyennes, logements intermédiaires, immeubles collectifs) est
bénéfique, celles‐ci réduisent les déperditions énergétiques. Dans le PLUi, le règlement définit
plusieurs dispositions visant à une certaine compacité des bâtiments :
‐ Article 4.1 : Sur les voies et emprises publiques (hors voies à grande circulation et déviation),
en zones UAa (bourg historique dense), UAb (faubourgs des centres historiques des
communes urbaines et centres‐bourgs de certaines communes) et UAc (centres‐bourgs
historiques des communes rurales), possibilité d’implanter les constructions à l'alignement
des constructions existantes environnantes,
‐ Article 4.2 : Selon la typologie urbaine, les constructions en ordre continu sont permises en
zones UAa (bourg historique dense). L’implantation en ordre continu ou en ordre semi
continu est autorisée en zones UAb (faubourgs des centres historiques des communes
urbaines et centres‐bourgs de certaines communes) et UAc. En zones UB, UE, UX, UXa, 1AUb,
1AUE, 1AUX, 1AUXa, les constructions peuvent être implantées à l’aplomb des limites
séparatives selon les conditions du règlement.
‐ Article 5.2. : Dans les zones d’habitat, possibilité de faire du R+2 en zones UAa, UAb et du R+1
en zones UAc, UB, UC, UH, 1AUb et 1AUc.
En outre, dans les OAP et dans les orientations générales « d’organisation et d’intégration qualitative
des zones AU d’habitat », le PLUi oblige les pétitionnaires de projets situés dans ces zones à intégrer
les critères bioclimatiques et de performances énergétiques.
« Les opérations d'ensemble d'habitat doivent prendre en compte, dans leurs plans de composition,
leurs plans masse, leurs choix de plantations et/ou leurs éventuels règlements particuliers, les
préoccupations en matière de performances énergétiques et de confort climatique. Les choix
d'organisation et d'éventuelle réglementation particulière de l'opération doivent notamment
faciliter la mise en œuvre des normes de performances énergétiques des bâtiments en vigueur.
Les enjeux énergétiques et climatiques à prendre en compte sont notamment :
‐

la possibilité de valoriser les apports solaires, grâce à l'orientation générale du parcellaire
créé et les expositions des façades principales des constructions, en réponse aux
besoins de production d'énergie renouvelable, de conception bioclimatique et
d'ensoleillement de l'intérieur des constructions,

‐

la protection contre les rayonnements solaires les plus forts et les risques de
surchauffe estivale, des espaces collectifs et de l'intérieur des constructions,

‐

la prise en compte des vents dominants et de la nécessité éventuelle de protéger les
espaces extérieurs d'agrément, privés ou collectifs, contre les axes de vents les plus
forts et les plus froids,

‐



la limitation des déperditions et des consommations énergétiques dans l'habitat en
favorisant la mitoyenneté des constructions, que cette mitoyenneté soit prescrite,
prévue ou au moins permise par l'opération. »

Les mesures pour réduire les consommations liées aux déplacements motorisés

L’agglomération souhaite faciliter l’usage des transports alternatifs à la voiture et favoriser les modes
doux. Les principes d’organisation des zones AU à vocation d’habitat font l’objet d’une OAP
sectorielle, dans lesquelles il est prévu des voiries nouvelles qualitatives et sécurisées, intégrant des
modes de déplacements alternatifs. Les voiries de desserte interne des zones AU devront être
aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, cyclistes,
automobilistes). Elles seront traitées par le biais d’un aménagement adapté (chaussée, trottoirs
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte).
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Les opérations d’ensemble doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des
parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou prévus, et en
compatibilité avec les OAP (article « Condition de desserte par les cheminements piétons et cycles »
des zones U et AU).
Plusieurs emplacements réservés sont également prévus pour la création de liaisons douces,
notamment à :
‐ Casseneuil : Création d'un cheminement pour piétons longeant le Lot
‐ Castella : Création d'un cheminement piétonnier
‐ Fongrave : Création d'un cheminement doux
‐ Laroque Timbaut : Création de liaisons piétonnes
‐ Lédat : Création de liaisons douces
‐ St Etienne de Fougères : Aménagement de desserte et de cheminement piéton
‐ Ste Livrade : chemin piétonnier le long du Merdassou
‐ Villeneuve‐sur‐Lot : Création d'une liaison piétonne entre la rue des Frères Clavet et la
rue Sainte Catherine
‐ Villeneuve‐sur‐Lot : Création d'un cheminement doux le long du Lot, depuis le Château
de Roger,
‐ Villeneuve‐sur‐Lot : Passage pour canalisation d'assainissement et création d'un
cheminement doux
La création de ces cheminements piétonniers et circulations douces sera de nature à favoriser le
développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture et de réduire les consommations
énergétiques et les émissions de polluants atmosphériques.
En matière d’habitat, l’OAP Habitat définit des objectifs de densité minimale de construction pour les
opérations d’aménagement et les opérations de construction sur les sites urbanisables du PLUi. Les
projets s’inscrivant dans ces secteurs de densité minimale devront respecter des densités de
logements comprises entre 3 et 72 logements minimum à l’hectare.
La densification de l’urbanisation permettra de limiter l’étalement urbain et de rendre plus aisé les
déplacements non motorisés et l’utilisation des transports publics, lorsqu’ils existent.


Les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables

Dans les zones UA, UB, UC, UX, UXa, UXb, 1AUb, 1AUc 1AUX et 1AUXa, dans le cas de constructions
nouvelles à destination d'artisanat et commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300
m², les constructions projetées et/ou l'aménagement des espaces extérieurs du site destiné à les
recevoir, doivent intégrer la mise en œuvre d'un dispositif de production d'énergie renouvelable. Ces
dispositifs doivent répondre en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en
consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques toitures et/ou
façades de bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …).
Dans les autres cas, la réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production
d'énergie renouvelable sont encouragées dans ces zones, mais aussi dans toutes les autres zones du
PLUi.
Dans les zones UA, UB, UC, UH, UX, 1AUb, 1AUc, 1AUE,1AUL, 1AUX et 1AUXa, A et N, il est précisé
que l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol sera admise aux conditions
suivantes :
‐ l'importance de l'installation (en nombre et/ou en surface au sol de panneaux) doit
correspondre aux besoins en consommation d'énergie des constructions implantées
sur le même terrain d'assiette,
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l'installation, du fait de sa visibilité et/ou de son importance, ne doit pas porter
atteinte au caractère du paysage environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un
patrimoine ou d’un site protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.

Sur le territoire, les toits en pente auront une inclinaison comprise entre 20 et 40 %, permettant un
rendement optimal des panneaux solaires photovoltaïques (inclinaison idéale : 30°).
Il convient de noter aussi que, après l’approbation du PLUi, une réflexion doit être menée par les
élus de la CAGV pour définir une politique d’implantation des équipements d’énergie renouvelable
sur le territoire. Seules des dispositions conservatoires, afin de préserver les espaces les plus
sensibles du territoire, ont été définies dans le règlement du PLUi.

4.2.

Les incidences et les mesures sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de
serre

4.2.1. La prise en compte de la qualité de l’air dans les orientations générales du PADD
Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU prises en
matière de développement des déplacements doux et indiquées plus haut (cf. rappel des
orientations générales en matière de maîtrise de l’énergie) sont favorables à la réduction des
émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre.

4.2.2. Les incidences du PLU



L’incidence de l’augmentation du trafic

L’accroissement de l’offre de logements prévu dans le PLU entraînera mécaniquement une
augmentation des déplacements des personnes dont la plus grande partie se fait par véhicules
motorisés. L’augmentation du trafic automobile génèrera une augmentation des rejets de polluants
atmosphériques, ayant :
‐ des effets sur la santé des populations riveraines : augmentation des maladies respiratoires,
effets à long terme encore mal connus sur la santé,
‐ des effets sur le réchauffement climatique dus à l’émission par les véhicules de gaz à effet de
serre (CO2 principalement).
Le trafic moyen journalier dépendra de la nature des zones à urbaniser. Les zones à vocation
d’habitat supporteront un trafic essentiellement de véhicules légers avec une circulation plus dense
lors des déplacements domicile‐travail. Les variations des taux de polluants atmosphériques seront
marquées par deux pics, en début de matinée et le soir. Les zones à vocation économique
génèreront un flux de poids‐lourds pour le transport de marchandises, associé à un flux de véhicules
légers pour les personnes. Les émissions de polluants seront réparties de manière plus homogène sur
la journée.
Une dégradation locale de la qualité de l’air est donc attendue, étant donné que ces zones étaient
auparavant des zones naturelles ou agricoles.



L’incidence du trafic sur les nouvelles zones à urbaniser

Les zones à urbaniser à vocation d’habitat 1AU sont éloignées des principaux axes de la commune,
notamment de la RD 21, RD 911, à l’exception de quatre zones :
‐ de la RN 21 à St‐Antoine‐de‐Ficalba : Zone 1AUc « Caminol » et site 2 de la zone 1AUc
« Peyroutas‐Montplaisir »,
‐

de la RD 911 à Ste‐Livrade‐sur‐Lot : partie nord de la zone 1AUb « Gamot Est »,
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‐

de la RD 242 à Villeneuve/Lot : partie sud des zones 1AUc « Rouquette » et « Ressigue
Bas ».

Ce choix réduit l’exposition de la population aux polluants d’origine automobile et les incidences sur
la santé.



L’augmentation de la consommation liée au chauffage

La construction de nouveaux logements aura également pour effet une utilisation plus importante du
matériel de chauffage, fonctionnant à partir d’énergies fossiles. Plusieurs polluants atmosphériques
sont émis par les appareils de combustion ; les principaux sont le dioxyde de carbone, les oxydes
d’azote, le dioxyde de soufre et les particules. Certains de ces polluants contribuent à la formation de
gaz à effet de serre (CO2 notamment) et ont des impacts néfastes sur la santé humaine.
L’ouverture de zones destinées aux activités économiques pourra avoir, selon la nature de l’activité
accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans l’atmosphère.



Les rejets de polluants atmosphériques par de nouvelles activités et les
traitements agricoles

L’ouverture des zones destinées aux activités économiques artisanales et industrielles (1AUX) peut
avoir, selon la nature de l’activité accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans
l’atmosphère. Deux zones AUX se situent à proximité de zones d’habitat :
‐ la zone 1AUX «Camp de Bolle» à Casseneuil est proche de la zone UC au nord‐est,
‐

la zone 1AUX « Nombel » à Ste‐Livrade‐sur‐Lot jouxte une habitation implantée en zone
agricole au nord,

‐

la zone 1AUX « Blaniac‐Est » à Villeneuve/Lot jouxte plusieurs habitations situées en zone
agricole à l’est,

‐

la zone 2AUX «Blaniac‐Ouest » jouxte à l'ouest deux habitations, l’une en zone UB, l’autre
en zone A.

‐

la zone 2AUX «Roumas » jouxte à l'est plusieurs habitations de la zone UC.

L’ouverture de ces zones pourra entraîner des nuisances pour les riverains (odeurs, poussières…).
En matière d’activités agricoles, de nombreuses parcelles jouxtent des zones à urbaniser à vocation
d’habitat. Les traitements phytosanitaires et l’épandage de pesticides sur les cultures peuvent avoir
des incidences localement sur la qualité de l’air et la santé des riverains.

4.2.3. Les mesures pour éviter et réduire les incidences du PLU
Les orientations et les mesures prises en compte dans le PLU en matière de déplacements et
évoquées dans la partie précédente, seront bénéfiques sur les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre.
Pour réduire les incidences des activités des zones AUX sur les habitants des zones riveraines, les
constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions
existantes de la sous‐destination "Industrie", seront admises à condition de ne pas générer ou
accroitre les nuisances. Des espaces tampons paysagers seront créés au niveau des zones de contact
pour réduire l’impact des émissions de poussière et des odeurs, conformément aux OAP sectorielles
des zones AUX (cf. mesures bruit).

Pour réduire les impacts des traitements phytosanitaires et des pesticides sur les populations
riveraines, plusieurs mesures sont prises dans le PLUi :
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un traitement des limites avec l’espace agricole a été prévu dans les OAP sectorielles
(orientation générale). Ainsi, « le traitement des limites entre les nouveaux sites
d'urbanisation et les espaces agricoles devra être assuré avec un dispositif d'espace
tampon à prévoir pour éviter les conflits d'usage entre les occupations résidentielles et
les activités agricoles, pour assurer les transitions paysagères, et pour pallier les risques
de nuisances divers.

‐

Dans toutes les zones UC, UH, UL, UX, 1AUc, 1AUE, 1AUL,1AUx, les nouvelles clôtures
implantées en limites des zones agricoles doivent être constituées d'une haie végétale,
éventuellement doublée d'un treillage métallique.

4.3.

Les incidences et les mesures sur le bruit

4.3.1. La prise en compte du bruit dans les orientations générales du PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLUi fixe plusieurs objectifs
pour réduire les nuisances sonores :
‐

Appliquer le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Villeneuve‐sur‐Lot et les
prescriptions d’isolation acoustique aux abords des infrastructures de transport terrestre
classées bruyantes.

‐

Prendre en compte les secteurs de nuisances des voies, des activités bruyantes (…)
dans les choix d’implantation de l’habitat

‐

Adapter l’organisation des zones à urbaniser en instaurant notamment des espaces
tampon de protection entre les zones de nuisances (…) et les zones d’habitat ou
d’équipement sensible.

4.3.2. Les incidences du PLU sur les nuisances sonores



Les nuisances sonores générées par le développement de l’urbanisation

La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies de
desserte et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à l’origine
d’une gêne pour les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Elle s’accompagnera de
perturbations sonores des zones destinées à accueillir ces nouveaux aménagements.
Les zones destinées à accueillir des activités économiques pourront être à l’origine d’émissions
sonores, à la fois en raison du trafic qu’elles génèreront mais aussi de leur activité, notamment s’il
s’agit d’installations économiques bruyantes.
De manière générale, les impacts sonores sont plus élevés dans les zones actuellement situées dans
un environnement calme. Les zones à urbaniser situées au milieu de zones déjà urbanisées sont
concernées par des émergences moindres, ces zones étant déjà exposées au bruit ambiant des
activités anthropiques existantes.
Sur le territoire, toutes les zones à urbaniser 1AU à vocation d’habitat s’intègrent dans un tissu déjà
urbanisé. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones aura donc une incidence faible en matière de
nuisances sonores.
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Les nuisances sonores générées par les activités

Dans le PLUi, les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat ont été éloignées des zones
d’activités existantes, à l’exception des zones suivantes :
‐

À Bias, le secteur 1AUc « Carras Est » jouxte au nord‐ouest la zone UX "Souillès" et la zone
1AUb « Souillès » est proche de la zone UX "Souillès" située à l'ouest de l’autre côté de la
rue,

‐

À Laroque‐Timbaut, la zone 1AUc jouxte la zone 1AUxa (activités tertiaires)
« Palouquette », au sud. Etant donné la nature des activités accueillies, le risque de
nuisances demeure faible,

‐

A Ste‐Livrade‐sur‐Lot, la zone 1AUc « Rossignol nord » jouxte une zone UX au sud‐est.

Plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation pour l’accueil d’activités diversifiées (1AUX) et tertiaires
(1AUXa) ont également été localisées à proximité de zones urbaines ou à urbaniser à vocation
d’habitat ou d’habitations situées en zone agricole :
‐ à Casseneuil, la zone 1AUX «Camp de Bolle» est proche de la zone UC au nord‐est,
‐

à Laroque‐Timbaut, la zone 1AUXa jouxte les zones UA au sud, UC à l’est et 1AUC au nord.

‐

à Pujols, la zone 1AUXa «Labade »jouxte au nord‐est deux habitations de la zone UB et la
zone 1AUXa «Coste de Casse» deux habitations d’une zone UC au nord‐ouest.

‐

à Villeneuve‐sur‐Lot, la zone 1AUXa « Las Treilles Haut » borde au nord la zone 2AU "La
Dardenne bas" et à l'ouest une habitation de la zone UB et la zone 1AUc « Ressigue bas ».

‐

à Ste‐Livrade‐sur‐Lot, la zone 1AUX « Nombel » jouxte une habitation implantée en zone
agricole au nord,

‐

à Villeneuve/Lot, la zone 1AUX « Blaniac‐Est » jouxte plusieurs habitations situées en
zone agricole à l’est,

‐

à Villeneuve/Lot, la zone 2AUX «Blaniac‐Ouest » jouxte à l'ouest deux habitations, l’une
en zone UB, l’autre en zone A.

‐

à Villeneuve/Lot, la zone 2AUX «Roumas » jouxte à l'est plusieurs habitations de la zone
UC.

Selon la nature des activités implantées dans les zones d’activités, cette proximité pourra causer des
nuisances pour les riverains. Celles‐ci devraient être réduites lorsqu’il s’agit de zones 1AUXa qui
accueillent des commerces et des services.



Les nuisances sonores générées par les infrastructures de transport bruyantes

Sur le territoire, plusieurs infrastructures routières sont concernées par les nuisances liées au bruit et
ont été classées par les arrêtés préfectoraux n°2003‐198‐1, n°2003‐198‐4 et n°2003‐198‐7 du 17
juillet 2003.
Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLUi en termes de bruit sont rappelées dans les
dispositions générales du règlement et figurent dans les annexes graphiques du PLUi.
Le PLUi prévoit quelques zones à urbaniser à vocation d’habitat dans des zones affectées par le
bruit :
‐

de la RN 21 à St‐Antoine‐de‐Ficalba : Zone 1AUc « Caminol » et site 2 de la zone 1AUc
« Peyroutas‐Montplaisir »,

‐

de la RD 911 à Ste‐Livrade‐sur‐Lot : partie nord de la zone 1AUb « Gamot Est »,

‐

de la RD 242 à Villeneuve/Lot : partie sud des zones 1AUc « Rouquette » et « Ressigue
Bas »,
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de la RN 21 à Villeneuve/Lot : partie est de la zone 1AUc « La Dardenne ».

L’implantation de ces zones d’habitat dans des zones de bruit expose les habitants à une éventuelle
gêne.



Les nuisances sonores générées par l’aérodrome de Villeneuve‐sur‐Lot

Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLUi du fait de la présence de l’aérodrome de Villeneuve‐
sur Lot sur le territoire sont rappelées dans les dispositions générales du règlement et figurent dans
les annexes graphiques du PLUi.
Le PEB de Villeneuve‐sur‐Lot couvre uniquement la commune de Villeneuve‐sur‐Lot. Il définit une
zone de bruit modéré, dite zone C, dans lesquelles une réglementation spécifique s’applique. Dans
cette zone :
‐ Les maisons d’habitations individuelles non groupées sont autorisées si le secteur
d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et si elles n’entraînent
qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil,
‐

Les immeubles collectifs à usage d’habitation ne sont pas autorisés,

‐

Les immeubles d’habitation directement liés ou nécessaires à l’activité agricole sont
autorisés.

La zone de gêne de catégorie C est classée dans le zonage du PLUi en zone ULa (site d'implantation
de l'aérodrome), A, Ap et N. Ces classements sont compatibles avec le PEB de l’aérodrome.

4.3.3. Les mesures pour réduire les incidences sur le bruit



Les mesures réductrices liées aux activités économiques

Des mesures sont prises dans les OAP sectorielles afin de réduire l’impact des zones d’activités sur les
zones à urbaniser à vocation d’habitat :

Communes

Zone ouverte
à
l’urbanisation
dans le PLUi
1AUc « Carras Est »

BIAS
1AUb «Souillès Est »
LAROQUE‐TIMBAUT
SAINTE‐LIVRADE‐SUR‐
LOT

1AUc «Palouquette »
1AUc «Rossignol nord »
1AUX «Nombel»

CASSENEUIL

1AUX «Camp de Bolle»

LAROQUE‐TIMBAUT

1AUXa «Palouquette»

PUJOLS

1AUXa «Labade »

Mesures réductrices (MR)
Un espace tampon est à créer au nord‐ouest de la zone
1AUc, entre la zone d’habitat et la zone UX (plantations
arbustive sou arborées).
Un espace vert de proximité est à créer à l’ouest de la zone
1AUb, du côté de la zone UX.
Des espaces tampon sont à créer au sud de la zone 1AUc et
au nord de la zone 1AUXa (plantations arbustive sou
arborées).
Pas d’OAP
Un espace tampon paysager est à créer au nord la zone
1AUX sur le secteur en contact avec la zone agricole.
Un espace tampon est à créer à l’est, (plantations arbustive
sou arborées) et un espace vert de proximité au nord
Un espace tampon paysager est à créer à l’est et au nord la
zone 1AUXa, sur les parties en contact avec les zones Ub et
1AUc. Au sud, la zone 1AUXa sera mise à distance de la
zone UA par la création d’une voie de desserte et d’une
liaison douce au sud de la zone.
Dans l’OAP de la zone 1AUxa, la limite nord‐est de la zone
en contact avec 2 habitations de la zone UB sera traitée par
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Zone ouverte
à
l’urbanisation
dans le PLUi

Communes

Mesures réductrices (MR)
un espace tampon paysager à créer.

1AUXa «Coste de Casse» Pas de mesure dans l’OAP de la zone 1AUXa.
Un espace vert de proximité est à créer au nord de la zone
1AUXa, entre la zone 1AUXa et la zone 2AU et un espace
1AUXa « Las Treilles
tampon est également à créer entre la zone 1AUXa et à
Haut »
l’ouest, la zone 1AUc et la zone UB
VILLENEUVE‐SUR‐LOT
2AUX «Blaniac Ouest»

1AUX «Blaniac Est»
2AUX «Roumas»

Un espace tampon très large est à créer au nord sur la
partie en contact avec la zone A. En revanche, aucune
mesure n’est prévue à l’ouest pour préserver l’habitation
située en zone UC.
Un espace tampon est à créer à l’est sur la partie en
contact avec la zone A
La zone 2AUX sera mise à distance de la zone Uc par la
création d’une voie de desserte et d’une liaison douce à
l’est de la zone.

Ces zones tampons réduiront les effets négatifs de la zone d’activités sur les zones d’habitat proches,
qu’il s’agisse des nuisances sonores mais aussi des émissions de poussières, odeurs ou de l’impact
paysager.
Dans le règlement plusieurs dispositions sont prises pour limiter les nuisances des riverains des zones
d’activités :
‐ dans les zones 1AUX et 1AUXa, des clôtures d’occultation peuvent être autorisées afin
notamment de réduire les nuisances sonores ou visuelles avérées, à condition d’être
accompagnées d'un traitement paysager.
‐

dans les zones 1AUX, les constructions nouvelles, les extensions et les changements de
destination des constructions existantes de la sous‐destination "Industrie", sont admises
à condition de ne pas générer ou accroitre les nuisances.

Enfin, lorsque le terrain d’une zone 1AUX et 1AUxa jouxte une zone U ou AU à destination principale
d'habitat, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de la ou des limites
séparatives concernées, sauf si un espace tampon paysager a été réalisé lors de l'aménagement de la
zone. Bien qu’il y ait un espace tampon paysager, le maintien d’un recul de 10 m pour les installations
industrielles et artisanales aurait garanti une meilleure réduction de la gêne sonore pour les riverains.



Les mesures réductrices liées aux infrastructures de transport terretre

A St‐Antoine‐de‐Ficalba, les zones à urbaniser à vocation d’habitat 1AUc « Caminol » et le site 2 de la
zone 1AUc « Peyroutas‐Montplaisir » sont localisées dans la zone de gêne sonore de la RN 21. Une
déviation de la RN 21 est en cours vers l’ouest de la commune et est inscrite en emplacement réservé
au PLUi. Cette déviation réduira l’exposition des habitants de ces zones et du bourg aux nuisances
sonores et aux émissions de polluants atmosphériques liées à la circulation automobile sur
l’infrastructure.
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4.4.

Les incidences et les mesures sur les déchets

4.4.1. La prise en compte des déchets dans les orientations générales du PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ne définit pas d’objectifs en matière
de déchets.

4.4.2. Les incidences du PLU
Les objectifs en termes d’accueil de population et de développement économique entraîneront une
augmentation de la production de déchets et donc des besoins en termes de réseau de collecte et de
capacité de traitement. Cette augmentation se traduira par :
‐ une augmentation des coûts de collecte, liée à un allongement des tournées de
ramassage ou/et à des tournées supplémentaires,
‐ un accroissement de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de
serre induites par les allongements de parcours lors des tournées de ramassage. Cette
augmentation sera néanmoins négligeable au regard des émissions de gaz à effet de
serre produites sur la commune et de la consommation énergétique globale des
différentes secteurs producteurs (transport, résidentiel, tertiaire et industrie).
En considérant un ratio de 635kg/hab/an de déchets (données OM, déchets issus du tri sélectif et
déchets collectés en déchetterie issues des données 20147 de la CAGV), et l’objectif de
3 700 habitants supplémentaires à horizon 2030 par rapport à la population de 2014, la production
de déchets ménagers et assimilés devrait augmenter d’environ 2300 tonnes sur la période 2014‐
2030. Cette croissance sera progressive sur la période.
Les ordures ménagères de la commune sont enfouies dans le centre de stockage des déchets ultimes
de Monflanquin (47), d’une capacité de 29 000 t/an (environ 15 000 tonnes traitées en 2014).
L’ouvrage est en mesure de traiter les OM supplémentaires produites par le développement de
l’urbanisation du Grand Villeneuvois. Les déchets issus de tri seront traités par des prestataires
spécialisés.

4.4.3. Les mesures du PLU
Il est indiqué dans le règlement que les lieux destinés au stockage des déchets et de leurs
containeurs doivent être conçus et traités de manière à limiter leur impact visuel vis à vis des espaces
environnants et à être aisément accessibles par le service de collecte :
‐

les locaux de stockage indépendants dédiés doivent recevoir un traitement architectural
en harmonie avec les constructions principales ou adaptés au volume de ces locaux.

‐

les espaces extérieurs dédiés doivent s'accompagner d'éléments bâtis ou paysagers
(murets, panneaux, haies, …).
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5.

Les incidences et les mesures sur les risques

5.1.

Le risque inondation

5.1.1. La prise en compte du risque inondation dans le PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit plusieurs objectifs pour
préserver les populations et les biens contre le risque inondation et réduire la vulnérabilité du
territoire :
‐ Maitriser l’urbanisation dans les zones inondables,
‐

Favoriser le ralentissement dynamique naturel : Les secteurs d'intérêt pour la régulation
hydraulique, permettant de limiter les incidences des débordements, d'écrêter les crues
ou de ralentir les écoulements, seront préservés : principaux fossés drainants, zones
humides, haies bocagères et bosquets,

‐

Poursuivre les opérations d’entretien des cours d’eau et entreprendre des actions de ré‐
végétalisation des berges,

‐

Mener une réflexion sur la problématique d’inondation à l’échelle des bassins versants,
dans la continuité du travail engagé par le SMAV Lot.

La Communauté d’Agglomération souhaite également maîtriser les ruissellements urbains et
améliorer la gestion des eaux pluviales en :
‐ Limitant l’imperméabilisation des sols et en mettant en place une gestion des eaux
pluviales au plus proche du cycle de l’eau,
‐

Préservant et entretenant les fossés d’écoulements et d’infiltration,

‐

Développant une gestion alternative des eaux pluviales : mise en œuvre de dispositifs de
récupération et/ou de réutilisation des eaux à la parcelle ou sur l’assiette de l’opération
(bassins de rétention, noues, récupération des eaux de pluie…).

5.1.2. Les incidences et les mesures du PLU sur le risque inondation par débordement de cours
d’eau



Incidences et mesures en matière de risque inondation

Zones situées dans le périmètre du PPRII
L’imperméabilisation des zones à urbaniser engendrera une augmentation des volumes d’eaux
ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un accroissement
des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation.
Les communes de Bias, Casseneuil, Fongrave, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères, Sainte‐Livrade‐
sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot sont couvertes par le Plan de Prévention du Risque Inondation et
Instabilité des Berges du Lot, approuvé le 24 juillet 2014, qui concerne le Lot et plusieurs de ses
affluents.
Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLUi du fait du PPR2i inondation et instabilité des berges
pour la Vallée du Lot sont rappelées dans les dispositions générales du règlement et figurent dans les
annexes graphiques du PLUi.
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Plusieurs zones à urbaniser se situent au sein de la zone inondable délimitée dans le PPRII du Lot :
Le secteur 1AUXa « Broval » à Bias, implanté dans la zone rouge
tramé du PPR, correspondant au champ d'expansion des crues à
préserver, exposé à un aléa faible (affluents) à fort. Il s’agit de
secteurs urbanisés ou ayant vocation à le devenir pour des
activités à caractère économique. Il est constructible avec des
prescriptions renforcées pour des opérations spécifiques (création
ou changement des destination interdit en dessous du terrain
naturel, stockages interdits sous la côte de référence, bâtiments de
grande surface autorisés sous conditions…).
 le PPRII autorise donc la création d’activités dans cette zone
sous conditions.

Le secteur 2AU « Plaine de Mazières » à Ste‐Livrade/Lot, dont la
partie ouest et la limite nord sont implantées dans la zone rouge
clair du PPRII (34% de la zone) et l’extrémité ouest dans la zone
rouge foncé (3% de la zone). Le reste de la zone est située hors
zone inondable.
La zone rouge clair du PPRII correspond au champ d'expansion des
crues à préserver, exposé à un aléa faible à moyen. Le secteur
présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de
forte crue, qu'il convient de préserver.
Le règlement de cette zone a pour objectif d'interdire strictement
toute nouvelle construction, à l'exception de certains
équipements collectifs et de constructions nécessaires aux activités
permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa
et une préservation optimale des champs d'expansion des crues et
la salubrité du milieu.
Sont interdits tous travaux, constructions, installations et
aménagements de quelque nature que ce soit à l'exception des
bâtiments de grande dimension (façade < à 50 m) dont
l’implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties
(distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 mètres, pour les
bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures. La zone 2
AU n’est pas à proximité de zones urbaines.
 Le PPRII interdit l’urbanisation sur la partie ouest de la zone.
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Les secteurs 1AUE « Brossarde » et 1AUC
« Rossignol nord » à Ste‐Livrade/Lot ont les
bordures nord ou sud dans la zone rouge clair du
PPR.
Le projet de PLUi en comprend d’OAP sur la zone
1AUC « Rossignol nord ».

Zones situées dans la zone inondable définie dans un AZI
Les zones inondables du territoire sont également connues au travers de plusieurs atlas des zones
inondables réalisés sur le territoire (atlas, Lot, Lot amont et Nord agenais). En dehors des espaces
déjà bâtis situés en zones urbaines, les zones inondables délimitées dans ces atlas sont classées en
zone naturelle N ou en zone agricole A ou Ap.
Dans les secteurs soumis à un aléa naturel identifié dans un atlas ou dans un autre document de
connaissance, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions
spéciales définies au titre de l'article R.111‐2 du Code de l'Urbanisme, qu’elle que soit la zone.

Zones situées à proximité de cours d’eau et non couverte par le PPRII ou un atlas
Certains affluents et sous‐affluents des principaux cours d’eau du territoire se situent en dehors des
enveloppes du PPRi Lot et des atlas. Aucune zone à urbaniser à vocation d’habitat n’est implantée
aux abords de ces cours d’eau.
De manière générale, les traductions règlementaires du PLUi visent à éloigner les constructions des
cours d’eau et fossés et à réduire l’exposition des biens au risque inondation. Ainsi, les constructions
nouvelles doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau
domaniaux et non domaniaux (article 4 « implantation des constructions »). Cette distance est
portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux, dans les zones A et N. Cette distance peut être
réduite à 10 mètres minimum en cas d'exigence fonctionnelle pour l'activité agricole ou pour le
service public ou d'intérêt collectif.
L’implantation des constructions sera donc éloignée des cours d’eau et des fossés et de leur zone
de débordement. Les dispositions du PLU sont donc de nature à réduire les incidences des
inondations sur les biens et les personnes.
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5.1.3. Les incidences et les mesures du PLUi sur le risque inondation lié au ruissellement des
eaux pluviales
L’imperméabilisation des zones à urbaniser et de zones urbaines non bâties engendrera une
augmentation des volumes d’eaux ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce
phénomène entraînera un accroissement des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque
d’inondation en aval.
Pour réduire ce risque, le règlement stipule dans toutes les zones, que les eaux de ruissellement
issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être
infiltrées au plus près de la source, c'est‐à‐dire à l’échelle du lot ou de l’opération.
En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une
dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions
extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération.
Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis
à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation
des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m²
imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à
3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
Le PLUi fixe par ailleurs des prescriptions dans le règlement pour réduire l’imperméabilisation des
sols et permettre l’infiltration : pourcentage minimum d’espaces verts (article 7.2.). En période de
précipitations, ces dispositions sont favorables à l’infiltration des eaux pluviales et à la réduction des
ruissellements vers les cours d’eau et fossés.
Le PLUi préserve la ripisylve des cours d’eau en zone N et la classe en EBC (cf. incidences sur les cours
d’eau). Cette protection garantit le maintien de cette végétation qui freine les écoulements de crue
et participe au ralentissement dynamique des eaux pluviales, tout en contribuant à leur épuration.

Elaboration d’un futur schéma directeur des eaux pluviales :
La CAGV a pris acte de la recommandation de l’Etat de réaliser un schéma directeur de gestion des
eaux pluviales. La CAGV envisage effectivement cette étude à court ou moyen terme (délibération
en date du 29/09/2017 pour solliciter des subventions pour la réalisation de celle‐ci). Par
délibération en date du 4/07/2018, la CAGV prévoit de définir le mode de gestion et d’organisation
du cycle de l’eau pour les bassins versants présents sur son territoire.
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5.1.4. Les incidences et les mesures du PLUi sur le risque inondation lié aux remontées de
nappes
Plusieurs zones à urbaniser se situent dans des zones de sensibilité forte aux remontées de nappes
ou de nappe sub‐affleurante : zones 1AU et 2AU « Grand chemin » à Fongrave, sud de la zone 2AU
« Bourg sud » à St‐Etienne de Fougères, zone 1AUX « Grand Champ » et sud de la zone 1AUX
« Rodié » à Casseneuil, zone 1AUb « Le Contrôle » et nord des zones 1AUX et 2AUX « Blaniac » à
Villeneuve/Lot.

Zone de sensibilité forte à très forte aux remontées de nappes

Fongrave

St‐Etienne de Fougères

Casseneuil
Villeneuve/Lot
Zones à urbaniser situées dans des secteurs de sensibilité forte à très forte remontées de nappes

Il n’est pas prévu de disposition particulière dans le règlement.
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5.2.

Le risque mouvements de terrain

5.2.1. La prise en compte du risque mouvements de terrain dans les orientations générales du
PADD
L’Agglomération du Grand Villeneuvois est exposée à des mouvements de terrain de plusieurs types :
mouvements de terrain par retrait‐gonflement des argiles, glissements de terrain, érosion de berges,
effondrements de cavités souterraines. Afin de préserver les populations et les biens contre les
risques mouvement de terrain, le PLUi prendra en compte les dispositions règlementaires des PPR
instabilité de berges et argile et les zones d'instabilité de terrain connues (zone de glissement,
d’effondrement de terrain et de cavités souterraines, en retenant sur les secteurs concernés
l’application du principe d’inconstructibilité.

5.2.2. Les incidences et mesures pour éviter et réduire des mouvements de terrain
 Les phénomènes de retrait gonflement des argiles
Toutes les communes du PLUi sont exposées au risque de mouvement de terrain par retrait
gonflement des argiles et sont concernées sur une partie plus ou moins importante de leur territoire,
par une zone en aléa moyen, voir fort (Dolmayrac, Ste‐Colombe de Villeneuve, Castella, Monbalen,
La Croix‐Blanche).
Dans l’agglomération, seule la commune de Cassignas n’est pas couverte par un PPR argile. Les
autres sont concernées par les Plans de Prévention du Risque argile suivants :
Communes
Allez‐et‐Cazeneuve,
Bias,
Casseneuil, Castella, Dolmayrac, La
Croix‐Blanche,
Le
Lédat,
Monbalen,
Pujols,
Sainte‐
Colombe‐de‐Villeneuvois, Sainte‐
Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐
Lot
Fongrave,
Hautefage‐la‐Tour,
Laroque‐Timbaut, Saint‐Antoine‐
de‐Ficalba,
Saint‐Etienne‐de‐
Fougères, Saint‐Robert.

Bassin de
risque

Prescrit le

Approuvé le

Lot‐et‐
Garonne

03/09/2003

21/12/2006

Lot‐et‐
Garonne

21/12/2012

02/02/2016

Révision
prescrite le

Révision
approuvée le

15/03/2015

22/01/2018

L’article 5 des dispositions générales du règlement renvoie à l’application des PPRn, annexés au PLUi.
Il rappelle que les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de
faire l'objet de prescriptions spéciales, en application des servitudes que sont les PPR.
Dans les communes couvertes par un PPR Argile, les prescriptions du règlement n’interdisent pas les
constructions nouvelles dans les zones d’aléa, que le niveau soit faible, moyen ou fort mais elles
règlementent la constructibilité.
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A Saint‐Antoine‐de‐Ficalba, une partie des zones
à urbaniser à vocation économique 1AUX et
2AUX du secteur de « Lagougine » et l’extrémité
ouest de la zone 2AU du secteur de « Caminol »
se situent dans la « zone fortement exposée
(B1) » du PPR argile approuvé en 2016. Selon les
conclusions des études géotechniques, les
constructions à vocation d’activités pourront
nécessiter des coûts supplémentaires. En zone
2AU à vocation d’habitat, des fondations plus
profondes sont demandées dans le règlement du
PPR.
Dans la commune de Cassignas, qui ne dispose pas d’un PPR argile, aucune zone à urbaniser n’a été
localisée dans les zones d’aléa moyen. La zone 1AU du secteur du « Perrou » est située en aléa faible.
Mesures réductrices
Afin de préserver les constructions d’éventuels désordres liés aux phénomènes de retrait‐gonflement
des argiles, des recommandations ont été intégrées dans le règlement du PLUi à l’article 6 des
Dépositions générales (Titre I) dans les zones d’aléa moyen et fort, dans le cas de :
‐ territoires communaux non couverts par un Plan de Prévention des Risques "Argile" applicable
(Cassignas),
‐ territoires communaux couverts par un Plan de Prévention des Risques "Argile" applicable,
mais pour lesquels une carte d'aléas actualisée a été réalisée faisant apparaître de nouvelles
zones d'aléa moyen.
Dans ces zones, pour les projets de construction et d'aménagement neufs à destination d'habitat, il
est recommandé la réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour
assurer la stabilité des constructions. En l'absence d'étude, des recommandations sont faites sur les
sous‐sols, les fondations et l’environnement immédiat des constructions.

 L’effondrement de cavités souterraines
82 cavités souterraines ont été identifiées dans 12 communes de l’agglomération : Casseneuil,
Castella, Dolmayrac, Hautefage‐la‐Tour, La Croix‐Blanche, Laroque‐Timbaut, Monbalen, Pujols, St‐
Antoine‐de‐Ficalba, Saint‐Robert, Ste‐Colombe‐de‐Villeneuve et Villeneuve‐sur‐Lot. Elles sont
d’origine naturelle (34 cavités) ou anthropique (48 cavités). Les zones à urbaniser sont toutes
éloignées des cavités souterraines recensées par le BRGM.

 Les glissements de terrain et éboulements
Des zones de mouvement ponctuel ont été recensées dans 6 communes du territoire : Allez‐et‐
Cazeneuve, Casseneuil, Le Lédat, Pujols, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot. Il s’agit de zones
de glissements par ruissellement et coulée de boue, d’érosion de berges de chute de clocs ou
éboulement. Au total, 26 mouvements de terrain ont été recensés. Aucun mouvement de terrain n’a
été recensé dans des zones à urbaniser.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

193
 L’instabilité de berges
Un PPR effondrement de berges a été approuvé le 24 juillet 2014 sur 7 communes de l’agglomération
(même document que la PPRi Lot) : Bias, Casseneuil, Fongrave, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères,
Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve/Lot.
Les zones à urbaniser se situent en dehors de la zone d’aléa fort (zone rouge du PPRII).
Seule la zone 1AUB du secteur « Le
contrôle » à Villeneuve‐sur‐Lot comprend sa
bordure sud dans la zone orange du PPR, sur
une largeur comprise entre 10 et 20 m. Dans
cette zone, « la sécurité des biens et des
personnes peut être garantie, mais la
construction et l'aménagement doivent être
maîtrisés afin de ne pas contribuer à
augmenter le risque en zone rouge ». Le
règlement de la zone orange indique que tous
les projets sont autorisés, sous réserve qu'ils
ne puissent pas être implantés en dehors de la zone orange. Les constructions (habitations,
annexes…) ne pourront donc pas être implantées dans cette bande.
Dans l’OAP de la zone, un espace vert a donc été prescrit au sud, sur la zone d’instabilité définie
par le PPRII (zone orange).

5.3.

Le risque feux de forêt

5.3.1. La prise en compte du risque mouvements de terrain dans les orientations générales du
PADD
L’Agglomération du Grand Villeneuvois possède de nombreux espaces boisés sur les coteaux, de part
et d’autre de la vallée du Lot. Elle fixe à travers le PADD plusieurs orientations visant à maîtriser le
risque :
 Préserver les zones les plus exposées au risque feux de forêt (zone d’aléa fort à très
fort)
 Mettre en œuvre les conditions d’une bonne défendabilité des opérations futures
 Améliorer la défense incendie dans les secteurs urbanisés présentant des
insuffisances.

5.3.2. Les incidences et mesures pour éviter et réduire le risque feux de forêt
Toutes les zones à urbaniser, quelle que soit leur vocation, se situent en dehors des zones d’aléa
fort à très fort définis dans l’atlas départemental du risque feux de forêt du Lot‐et‐Garonne.
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Quelques zones à urbaniser se situent dans la zone d’aléa moyen :
CASTELLA
HAUTEFAGE‐
LA‐TOUR
LAROQUE‐
TIMBAUT

Secteur « Bourg »

1AUC

Secteur " Lagrange"

2AUL

Secteur « Palouquette »
Secteur « Palouquette »
Secteur "Estradet"

1AUC
1AUXa
1AUE

Aléa moyen sur l'essentiel des 2 zones 1AU
Aléa moyen sur les parties est et nord de la
zone
Aléa moyen sur la partie sud de la zone 1AU
Aléa moyen sur l'essentiel de la zone
Aléa moyen sur l'essentiel de la zone

Selon la note technique relative à la prise en compte du risque incendie de forêt dans les documents
d’aménagement du territoire du 29 juillet 2015, les principes de zonage doivent être les suivants :

Défense incendie :
Les gestionnaires de réseaux et les services en charge de la défense incendie ont été consultés dans
le cadre de l’élaboration du zonage du PLUi. Les zones situées en aléa moyen sont défendables ou
seront rendues défendables, suite à la réalisation de travaux (extension réseau AEP, dispositif
autonome).
La réalisation de schémas communaux de défense incendie sera menée au printemps 2019 par la
CAGV dans le cadre d’une démarche intercommunale permettant de mettre en place ces schémas
et des plans pluriannuels d’investissement.

5.4.

Les incidences en matière de risque technologique

5.4.1. La prise en compte des risques technologiques dans le PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi fixe pour objectif de « Réduire
l’exposition des populations et des biens aux risques et nuisances générés par les activités et les
transports ». Il définit plusieurs orientations en matière de risques technologiques :
‐ Prendre en compte les secteurs de nuisances des (…) activités anciennes ou existantes
présentant un risque potentiel ou avéré (établissements ICPE et SEVESO) dans les choix
d’implantation de l’habitat,
‐

Adapter l’organisation des zones à urbaniser en instaurant notamment des espaces
tampon de protection entre les zones de nuisances et de risques et les zones d’habitat ou
d’équipement sensible

‐

Préserver des capacités de localisation ou de relocalisation des activités porteuses de
risques ou de pollutions en dehors des zones urbaines denses.

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

195
5.4.2. Les incidences et les mesures pour éviter et réduire les risques technologiques
 Risque industriel
Les incidences et les mesures relatives aux établissements SEVESO
Le Grand Villeneuvois possède un établissement classé SEVESO II seuil bas. Il s’agit de l’entreprise
UPGRADE FIREWORKS SARL, située au lieu‐dit « La Sylvestrie Est" à Villeneuve‐sur‐Lot, site de
stockage, de montage et de mise en liaison pyrotechniques de pièces d’artifices.

Le site est classé dans le PLUi en zone Ax
« STECAL
à
destination
d’activités
économiques ». La zone est préservée des
plus proches zones d’habitat par des zones
naturelles N ou agricole Ap.
Le PLUi prend bien en compte le risque
industriel du site à risque d’UPGRADE
FIREWORKS.
Le territoire est également impacté sur les
communes de Cassignas et d’Hautefage‐la‐Tour, par le périmètre de risque de la société ATPM
Seveso seuil AS, situé sur la commune voisine de Frespech. Cette société est un établissement
pyrotechnique de fabrication, stockage, montage, conditionnement et expédition d’artifices de
divertissement.
L’établissement est couvert par un PPRT approuvé le 21 juin 2010. Il vaut servitude d’utilité
publique et est annexé au PLUi.
Les communes de Cassignas et d’Hautefage‐la‐Tour sont exposées à deux zones de risque, la zone
rouge clair r et la zone bleue B. Ces deux zones sont classées en zone agricole A dans le PLUi.

HAUTEFAGE‐LA‐TOUR

A

CASSIGN
A

Périmètres règlementaires du PPRT de l’établissement ATPM et zonage du PLUi
Le PLUi prend bien en compte le risque industriel du site à risque d’ATPM.
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Les incidences et les mesures relatives aux zones d’activités accueillant ou pouvant accueillir des
établissements à risque industriel
L’implantation d’industrie est rendue possible dans le PLUi dans les zones à vocation économique UX,
UXb et 1AUX. Dans les zones UA, UB, UC, UH et UXa, les extensions et les changements de
destination des constructions existantes de la sous‐destination "Industrie", sont admises à condition
de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou des nuisances, pour
leur environnement ou le voisinage. La possibilité d’implantation d’industrie dans les zones à
vocation principale d’habitat est permise pour prendre en compte la réalité du terrain. Les industries
à risque ou susceptibles de générer des nuisances ne seront pas autorisées à s’y implanter.
Le projet a recherché à limiter l’exposition des secteurs d’habitat au risque industriel. Pour cela, les
zones 1AUb et 1AUc à vocation d’habitat ont été éloignées des zones urbaines et des zones à
urbaniser à vocation d’activités (UX, 1AUX, 2AUX), à l’exception des zones suivantes :
‐

À Bias, le secteur 1AUc « Carras Est » jouxte au nord‐ouest la zone UX "Souillès" et la zone
1AUb « Souillès » est proche de la zone UX "Souillès" située à l'ouest de l’autre côté de la
rue,

‐

A Ste‐Livrade‐sur‐Lot, la zone 1AUc « Rossignol nord » jouxte une zone UX au sud‐est.

Dans ces zones, il a été défini des mesures réductrices dans les OAP sectorielles. Ces zones tampons
réduiront les éventuels effets négatifs de la zone d’activités sur les zones d’habitat proches :

Communes

Zone ouverte
à
l’urbanisation
dans le PLUi

Incidences

1AUc « Carras Est »

La zone 1AUc jouxte au nord‐
ouest la zone UX "Souillès"

1AUb «Souillès Est »

La zone 1AUb est proche de la
zone UX "Souillès" située à l'ouest
de l’autre côté de la rue

Un espace tampon est à créer au
nord‐ouest de la zone 1AUc, entre
la zone d’habitat et la zone UX
(plantations
arbustive
sou
arborées).
Un espace tampon est à créer à
l’ouest de la zone 1AUb, du côté
de la zone UX.

1AUc «Rossignol nord »

La zone jouxte une zone UX au
sud‐est et au sud‐ouest

Un espace tampon est à créer en
lisière de la zone

BIAS

SAINTE‐
LIVRADE‐
SUR‐LOT

Mesures réductrices dans les OAP
sectorielles

Zoom sur les zones à urbaniser à vocation d’habitat situées à proximité de zones d’activités économiques

Plusieurs zones à urbaniser à vocation d’activités 1AUX (industries et artisanat principalement) et
2AUX ont été implantées à proximité de zones d’habitat existantes ou futures. Selon le type
d’activités accueillies, la proximité avec plusieurs quartiers résidentiels pourra avoir des incidences
négatives en termes de risques. De la même manière que précédemment pour les zones à vocation
d’habitat, des mesures réductrices ont été intégrées dans les OAP des zones AUX :

Communes

SAINTE‐
LIVRADE‐
SUR‐LOT

Zone ouverte
à
l’urbanisation
dans le PLUi
1AUX «Nombel»

Incidences
Mesures réductrices des OAP
sectorielles
La zone 1AUX « Nombel » jouxte Un espace tampon paysager est à
une habitation implantée en zone créer au nord la zone 1AUX sur le
agricole au nord
secteur en contact avec la zone
agricole.
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Communes

Zone ouverte
à
l’urbanisation
dans le PLUi

2AUX «Blaniac Ouest»
VILLENEUVE‐
SUR‐LOT
1AUX «Blaniac Est»

2AUX «Roumas»

Incidences
Mesures réductrices des OAP
sectorielles
La zone 2AUX «Blaniac‐Ouest »
jouxte à l'ouest deux habitations,
l’une en zone UB, l’autre en zone
A.

La zone 1AUX « Blaniac‐Est »
jouxte
plusieurs
habitations
situées en zone agricole à l’est,
La zone 2AUX «Roumas » jouxte à
l'est plusieurs habitations de la
zone UC.

Un espace tampon est à créer au
nord sur la partie en contact avec
la zone A. En revanche, aucune
mesure n’est prévue à l’ouest pour
préserver l’habitation située en
zone UC.
Un espace tampon est à créer à
l’est sur la partie en contact avec la
zone A
La zone 2AUX sera mise à distance
de la zone Uc par la création d’une
voie de desserte et d’une liaison
douce à l’est de la zone.

Zoom sur les zones à urbaniser à vocation économiques situées à proximité de zones d’habitat

 Risque TMD
Le territoire du PLUi est traversé par plusieurs canalisations de transport de gaz à haute pression. Ces
canalisations sont reportées sur le plan des servitudes. Dans les zones de dangers situées de part et
d’autre des canalisations, la constructibilité est règlementée.
Aucune zone à urbaniser n’est traversée par une canalisation de gaz à haute pression.
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PARTIE 6 : DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET
MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE
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Thématique

Impact suivi

Indicateur

Efficacité de la protection
des espaces naturels à
enjeu

Évolution des surfaces de boisements classées en
EBC
Évolution des zones de recul de l’urbanisation dans
les zones A et N sur une bande de 20 mètres le long
des cours d’eau domaniaux, et 10 mètres le long des
cours d’eau non domaniaux, et 10 m le long des
cours d’eau domaniaux dans les zones U et AU.

Milieux
naturels

Fréquence

Conservation des continuités écologiques

Tous les 6
ans

Bande de recul
préservée
de
l’urbanisation ou
non

Analyse
des
photos‐
aériennes,
Observations de terrain,
Autorisation
et
déclaration d’urbanisme

ha
Tous les 6
ans

Présence d’espaces tampons et/ou de trames vertes
internes au sein des zones 1AU

Population /
Habitat

Source
référence

Source

ha

Maintien des zones humides, des pelouses sèches
calcicoles
Efficacité de la protection
des
continuités
écologiques

Unité de mesure

Linéaire
interrompu ou non
Présence/ absence

Analyse
des
photos‐
aériennes, Observations
de terrain, Autorisation et
déclaration d’urbanisme

Réalisation de l'objectif
démographique

Recensement de la population totale

A
chaque
RGP

Nombre entier

INSEE

Réalisation des objectifs
de production neuve

Construction sur terrains libres ou par division
foncière

Tous les ans

Nombre entier

SITADEL / suivi des
demandes d'urbanisme

Nombre et part de logements vacants remis sur le
marché avec soutien financier et spontané

Tous les ans

Nombre entier, %

INSEE, Service
CAGV, DDT

Typologie des opérations dans les zones U et AU
d'habitat visées / Rapport entre logements créés et
surfaces consommées

Tous les ans

Nombre entier

SITADEL / suivi des
demandes d'urbanisme

Réalisation des objectifs
de remise sur le marché
de logements vacants
Réalisation des objectifs
de
densité
et
de
modération
des
consommations d'espaces

Réalisation des objectifs
de production de LLS

Nombre et type de logements sociaux publics
financés
Nombre de SMS utilisés et nombre de logements
sociaux produits en SMS
Nombre et type de logements conventionnés privés
financés

Tous les ans

Autres indicateurs de
suivi‐évaluation
des
actions (cf POA)

‐

Tous les ans
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Nombre entier

‐

habitat

Service habitat CAGV
DDT

Service habitat CAGV

de

Valeur de référence

PLU approuvé

3 837 ha de boisements
classés en EBC

Orthophotos

Orthophotos 2015

PLUi approuvé

État
initial
de
l’environnement du PLU –
Carte milieux naturels

PLUi approuvé

PLUi approuvé
Objectif défini au
PLUi à l'horizon
2030
Objectifs définis
au
PLUi
à
l'horizon 2030
Objectifs définis
au
PLUi
à
l'horizon 2030

État
initial
de
l’environnement ‐ Carte
trame verte et bleue
OAP
47 199 hab en 2012

‐
2 846 logements vacants
en 2012

Objectifs définis
au
PLUi
à
l'horizon ~ 2030

‐

Objectifs définis
au PLUi

Au 01/01/15 :
- 1.222 logements publics
sociaux
- 322 logements privés
conventionnés
- 22
logements
communaux au 01/01/15

-

‐
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Consommation des
ENAF

Ressource en eau

Efficacité
de
la
préservation des espaces
agricoles et forestiers

Surface
moyenne
d’ENAF
consommé par logement

Impact de l’urbanisation
sur la qualité de la
ressource en eau

État
des
superficielles

Développement
du
réseau
collectif
d’assainissement

Linéaire de canalisation de
collecte
des
eaux
usées
(unitaire/séparatif)

Impact de l’augmentation
des volumes d’eaux usées
à collecter et à traiter

Impact des dispositifs
d’assainissement
non
collectif

masses

d’eau

Cartographie de la
consommation/suivi
des demandes
d’urbanisme

Objectif défini au PLUi :
réduction de
20 % de la consommation

À chaque
état
des
lieux

Classe
de
qualité pour les
paramètres
physico‐
chimiques,
biologiques et
chimiques

Agence de l’Eau Adour‐
Garonne

État des lieux 2013
(cf.
état
initial
l’environnement)

annuelle

ml

Eau 47, SIAAV

État zéro à l’approbation du
PLUi

Tous les 9
ans

m²

de

Cf. tableau « État des lieux
des
masses
d’eau
superficielles » Chapitre II ‐
paragraphe 5.2.

0
Cf. tableaux « État de
fonctionnement
des
réseaux de collecte des
eaux usées » et « État de
fonctionnement
des
stations
d’épuration »
Chapitre II – paragraphe
7.2.

Conformité des réseaux et des
stations d’épuration

annuelle

Nombre de
conformes

À chaque
campagne
de
contrôles

nb

Eau 47, SIAAV

Données 2016 de l’état
initial de l’environnement

Cf. tableau « Résultats des
diagnostics effectués sur les
installations
d’assainissement
non
collectif » Chapitre II –
paragraphe 7.3.

annuelle

nb

Eau 47, SIAAV

État zéro au 1er janvier 2018

0

dispositifs

non

Nombre
de
dispositifs
d’assainissement non collectif
réhabilités
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Oui ou non

Police de l’eau /DDT

Donnée 2016 de l’état initial
de l’environnement

1.490 m²/logement sur la
période 1999‐2012
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Volume d’eau prélevé dans les
captages alimentant le territoire

Préservation
de
la
ressource naturelle en
eau

Rendement des réseaux
distribution d’eau potable

de

Indice linéaire de perte

Énergie/déplaceme
nt

Développement
déplacements doux

Risque naturels

Développement de
défense incendie

des

la

Linéaire de liaisons douces cycles‐
piétons aménagées à partir de
l’approbation du PLUi
Dispositifs incendie implantée
dans les nouvelles zones à
urbaniser

annuelle

m3

Eau 47, commune de
Villeneuve‐sur‐Lot

Donnée 2014 de l’état
initial de l’environnement

Cf. tableau « Volumes
prélevés par les captages
alimentant les communes
de l’agglomération du
Grand
Villeneuvois»
Chapitre II – paragraphe
6.3.
SDEAU 47 ‐ Unité Nord du
Lot
: 69,90% ;
SDEAU 47 ‐ Unité Sud du
Lot
: 66,30% ;
Villeneuve/Lot
: 75,2
%
SDEAU 47 ‐ Unité Nord du
Lot
: 1,32 m3/j/km
SDEAU 47 ‐ Unité Sud du
Lot : 2,34 m3/j/km
Bias : 2,45 m3/j/km
Villeneuve/Lot
:
6,39
m3/j/km

annuelle

%

Eau 47, commune de
Villeneuve‐sur‐Lot

Donnée 2014 de l’état
initial de l’environnement

annuelle

m3/km/jour

Eau 47, commune de
Villeneuve‐sur‐Lot

Donnée 2014 de l’état
initial de l’environnement

annuelle

ml

Communes, CAGV

État zéro

0 ml

annuelle

nombre

SDIS /communes

État zéro

0

C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

203

PARTIE 7 : RESUME NON TECHNIQUE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

DE

Nota : Les conclusions du diagnostic territorial comportant les éléments d'évolution de la
démographie, des constructions, des consommations d'espaces naturels agricoles ou forestiers et les
enjeux associés, figurent dans le Rapport de Présentation, Tome 1, partie 1.
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1.

L'état initial de l'environnement

1.1.

Données physiques

Le climat du Lot‐et‐Garonne, de type océanique dégradé, est caractérisé par des hivers doux et
humides et des étés chauds et relativement secs.
La topographie est organisée autour de la vallée du Lot, axe central et structurant du territoire,
orientée est‐ouest, et large d’environ 3 000 mètres, et composée d’alluvions déposées par le cours
d’eau au Quaternaire.
Au sud de la vallée se trouve le pays des Serres, extrémité occidentale du Quercy Blanc. Il forme un
grand plateau horizontal culminant à plus de 200 m de hauteur où se superposent des couches de
calcaires dures recouvrant des molasses. De nombreux cours d’eau ont entaillés ce plateau, en
direction du Lot, côté nord (l’Automne, la Masse, la Tancanne...) ou de la Garonne, côté sud (le
Bourbon, la Masse d’Agen, l’Aurendanne...). Ces dépressions, peu profondes au départ, se creusent
progressivement pour former des entailles parallèles avant de déboucher dans les grandes vallées.
Au nord, les coteaux molassiques sont constitués de grés carbonatés, d’argiles, et de calcaires. Le
relief, plus doux, est organisé autour d’une ligne de crête centrale, qui sépare un versant s’inclinant
vers le Lot côté sud, et vers son affluent la Lède, au nord.

1.2.

Les milieux naturels et la biodiversité

Le territoire de la Communauté d’Agglomération contient plusieurs espaces naturels protégés ou
faisant partie des inventaires du patrimoine naturel :
- Deux sites Natura 2000, abritant des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire : la confluence Lot‐Automne, et le Plateau de Lascrozes,
- Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : confluence Lot‐Automne,
- De nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
concernant notamment des zones humides à grande richesse floristique (vallée de la Lède),
et des pelouses sèches calcicoles qui abrite une flore originale à affinité méditerranéenne,
riche en orchidées.
D’autres milieux naturels, même s’ils ne sont pas protégés ou inclus dans les inventaires
patrimoniaux présentent également un enjeu pour la biodiversité :
- Les cours d’eau affluents du Lot et de la Garonne, accompagnés par leur végétation rivulaire,
- Les zones humides, souvent présentes en fond de vallon des cours d’eau,
- Les boisements naturels étendus,
- Les haies et bosquets, disséminés dans le territoire agricole,
- Les landes et pelouses sèches sur les coteaux escarpés où le calcaire affleure (surtout au sud
de la vallée du Lot),
- Les stations connues de flore protégée (tulipes sauvages notamment ;
Les enjeux relatifs aux espaces naturels et à la biodiversité sont les suivants :
- Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire : milieux calcicoles secs, espaces
boisés, zones humides, cours d’eau en bon état.
- Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques : préserver les réseaux bocagers
existants, « renaturer » les cours d’eau.
- Maîtriser l’organisation de l’urbanisation de manière à limiter la consommation d’espaces et
prendre en compte les continuités biologiques.
- Restaurer une trame verte sur les versants et plateaux agricoles dénudés.
- Poursuivre l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, notamment dans les espaces
les moins connus (les milieux agricoles extensifs, les espaces de nature en ville).
C.A. du Grand Villeneuvois / PLUi / Rapport de Présentation / Parties 4 à 8

205
-

1.3.

Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives, garantes de la pérennité et
de la fonctionnalité des espaces les plus remarquables (pelouses sèches, zones humides).

La ressource en eau, l’assainissement et l’eau potable

Le territoire de l’Agglomération du Grand Villeneuvois est principalement drainé par le Lot, axe
central et structurant du territoire et ses affluents (La Lède, l’Autonne, la Masse, le Cambes, la
Tancanne…). Au sud, plusieurs cours d’eau ont entaillé le plateau, en direction de la Garonne (le
Bourbon, la Masse d’Agen, l’Aurendanne...).
La qualité de l’eau des principaux cours d’eau est suivie par l’Agence de l’Eau Adour‐Garonne. Les
résultats des mesures montrent une dégradation de leur état écologique (état est moyen du Lot, la
Tancanne, la Bausse, la Masse d’Agen et médiocre pour la Lède et le ruisseau de Bourbon). La qualité
chimique est bonne, excepté pour le ruisseau du Bourbon où des concentrations trop importantes de
cadmium dégradent la qualité de ces cours d’eau.
L’alimentation en eau potable du territoire est réalisée à partir de cinq captages dont deux se situent
au sein du territoire du Grand Villeneuvois (prise d’eau du Pontous à Villeneuve/Lot et forage du Mail
à St‐Antoine‐de‐Ficalba). Les prélèvements se font dans le Lot (2 prises d’eau) et dans les nappes
profondes (3 captages). Tous les captages sont protégés par des périmètres de protection.
Eau 47 a étudié plusieurs projets pour réduire les prélèvements dans les nappes profondes
surexploitées et répondre aux besoins de territoire qu’il dessert (prises d’eau en Garonne et dans le
Lot). Dans l’immédiat, le syndicat va lancer un schéma Directeur d’alimentation en eau potable pour
évaluer les besoins.
Dans l’agglomération, treize communes possèdent un assainissement collectif. Le réseau est de type
séparatif, excepté à Casseneuil, Fongrave, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot qui possèdent
des tronçons de réseau unitaire.
Dans l’agglomération, treize communes possèdent un assainissement collectif. Le réseau est de type
séparatif, excepté à Casseneuil, Fongrave (jusqu’en 2018), Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐
Lot qui possèdent des tronçons de réseau unitaire. Le réseau de Ste‐Livrade/lot est classé non
conforme à la Directive ERU en raison de rejets directs supérieurs à la règlementation. Un
programme de mise en séparatif est en cours jusqu’à fin 2018 ; il permettra de retrouver la
conformité du réseau.
Les eaux usées sont acheminées vers 12 stations d’épuration. Ces ouvrages fonctionnent
correctement à l’exception de la station de Sainte‐Livrade/Lot, classée non conforme en
performance. Un programme de réhabilitation de l’ouvrage est prévue pour 2018‐2019. En outre, la
station de Villeneuve‐Virebeau n’est plus en mesure de recevoir des effluents supplémentaires, en
raison des nombreux dépassements observés. Les eaux usées devront être envoyées vers Villeneuve‐
sur‐Lot‐Massanes.
En matière d’assainissement individuel, 34 % des installations d’assainissement individuel ne sont pas
conformes à la règlementation.
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1.4.

Les nuisances et les déchets

Plusieurs axes routiers du territoire sont classés au titre du classement sonore des infrastructures de
transport terrestre (RN 21, RD 911, RD 656, RD 676, RD 661, RD 442, voies communales, déviations).
Des normes d’isolation acoustique de façade ont été fixées pour toute nouvelle construction
(bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, de soins et d’action sociale et
d’hébergement à caractère touristique) située dans les secteurs affectés par le bruit de ces voies.
Un aérodrome, celui de Villeneuve‐sur‐Lot est implanté sur le territoire de l’agglomération, à environ
3 km à l’est de Villeneuve‐sur‐Lot. Il est couvert par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé le
18 décembre 1984. Le PEB fixe les conditions d’utilisation des sols, dans les zones de gêne sonore des
aéronefs.
L’agglomération bénéficie d’une bonne qualité de l’air. Les concentrations de polluants
atmosphériques sont surtout localisées aux abords des axes routiers (RN 21, RD 656, RD 911…) et des
industries émettant des rejets dans l’atmosphère (Benne Dalby à St‐Antoine‐de‐Ficalba et Raynol et
Roquelaure à Ste‐Livrade/Lot).
Six sites pollués sont recensés dans la base de données BASOL. À ce jour, quatre ont été traités, un
nécessite des investigations complémentaires (ancien centre de stockage et de traitement de métaux
Brange à Bias) et pour le dernier (ancienne entreprise de stockage et de récupération de véhicules
hors d’usage GARREAU à Monbalen), l’état reste inconnu.
La collecte des déchets ménagers de la commune est gérée par la Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois, qui assure en régie la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets
issus du tri sélectif. Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite enfouies dans le centre de
stockage des déchets ultimes de Monflanquin. Les emballages ménagers sont acheminés vers le
centre de tri de Montech avant d’être traités par des prestataires spécialisés.

1.5.

Les risques naturels et technologiques

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois est soumise au risque d’inondation du Lot,
de ses affluents et au sud du territoire, des affluents de la Garonne. Les communes de Bias,
Casseneuil, Fongrave, Le Lédat, Saint‐Etienne‐de‐Fougères, Sainte‐Livrade‐sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐
Lot sont couvertes par le Plan de Prévention du Risque Inondation du Lot, approuvé le 24 juillet 2014,
qui concerne le Lot et plusieurs ses affluents (Lède, Masse, canal de Lasgourgue, fossés de Lasnauz et
d’Astor, Combegarou). Les zones inondables sont également connues au travers de plusieurs atlas
des zones inondables réalisés sur le territoire (atlas, Lot, Lot amont et Nord agenais).
Le territoire est sensible aux inondations par remontées de nappes dans les vallées où la nappe
phréatique est affleurante (Lot, Masse, Autonne, Bausse, Tancanne…).
L’agglomération est exposée au risque mouvement de terrain par retrait‐gonflement des argiles.
Toutes les communes, à l’exception de Cassignas, sont couvertes par un Plan de Prévention du
Risque retrait‐gonflement des argiles.
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Le territoire est soumis localement (Allez‐et‐Cazeneuve, Casseneuil, Le Lédat, Pujols, Sainte‐Livrade‐
sur‐Lot et Villeneuve‐sur‐Lot) au risque mouvement de terrain lié à des glissements par ruissellement
et coulée de boue, des érosions de berges et des chutes de clocs ou éboulements. Un risque
d’effondrement de cavités souterraines est également présent dans dix communes de
l’agglomération, en plus grand nombre à La Croix‐Blanche, Castella et Laroque‐Timbaut.
Enfin, l’agglomération est soumise aux risques technologiques en raison de la présence sur son
territoire de plusieurs :
‐ Établissements classés pour la protection de l’environnement (industries agro‐
alimentaires, entrepôts…). Parmi eux, l’établissement UPGRADE FIREWORKS SARL,
fabricant de produits explosifs présente un niveau de risque plus élevé ; il est classé
SEVESO seuil bas.
‐ Axes de transport supportant des trafics poids lourds importants et classés à risque
transport de matières dangereuses (RN 21, RD 933).
‐ Canalisations de transport de gaz sur les communes de Castella, La Croix Blanche,
Hautefage‐la‐Tour, Laroque‐Timbaut, Monbalen, Pujols, Saint‐Antoine‐de‐Ficalba et
Villeneuve‐sur‐Lot.
Les communes de Cassignas et d’Hautefage‐la‐Tour sont exposées au risque industriel lié à la
présence de l’établissement ATPM classé SEVESO seuil haut et situé sur la commune voisine de
Frespech. Elles sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) du site,
approuvé le 21 juin 2010.
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2. Les incidences du plan sur l’environnement et les mesures
destinées à supprimer, réduire ou compenser les incidences
négatives
2.1.

Les incidences et les mesures du plan sur les espaces naturels

Le PLUi provoquera l’artificialisation d’une partie des sols du territoire puisque ce sont environ 190
ha qui sont voués à être urbanisés (totalité des zones 1AU). Une partie de cette surface restera
cependant traitée en espaces verts.
Le PLUi ne présente pas d’incidence négative significative sur les deux sites Natura 2000 du
territoire : « La confluence Lot‐Automne » et « le plateau de Lascrozes ».
Le PLU protège en zone N le Lot et ses affluents, ainsi que les cours d’eau du bassin de la Garonne,
ainsi que leur végétation rivulaire (classement en EBC) Les autres milieux naturels à enjeu (landes et
pelouses sèches calcicoles, zones humides, boisements étendus sont également protégés par un
classement en zone N (avec un EBC pour les boisements étendus. Par ailleurs le zonage et le
règlement prennent des dispositions pour maintenir les continuités biologiques existantes et
renforcer ou créer les continuités interrompues. Par ailleurs les stations de plantes patrimoniales
connues ne seront pas affectées par les zones ouvertes à l’urbanisation.
Le PLUi a donc des incidences positives sur les milieux naturels de la commune.
Les incidences négatives du plan sont liées à l’ouverture à l’urbanisation de secteurs actuellement
naturels ou agricoles. Cependant, peu d’espaces naturels sont concernés par ces zones
d’urbanisation future, celles‐ci consommant essentiellement des parcelles agricoles encore
exploitées ou dont l’abandon est récent (en friche actuellement). Dans les quelques cas où des effets
peuvent se faire sentir, ils seront réduits par le respect des Orientation d’Aménagement et de
Programmation qui prévoient le renforcement ou la création d’une trame verte boisée au sein de la
zone à urbaniser.

2.2.

Les incidences et les mesures du plan sur la ressource en eau

En dehors de espaces urbanisés (Villeneuve/Lot et Sainte‐Livrade/Lot), le PLUi protège les cours
d’eau par un classement en zone naturelle N et en zone agricole A. Leur végétation rivulaire bénéficie
d’un classement en EBC. Pour éviter toute incidence directe sur les cours d’eau et leurs abords, les
constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des berges des cours
d’eau. Cette distance est portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux dans les zones A et N.
Quant aux zones humides identifiées, elles sont préservées en zone naturelle, avec éventuellement
un EBC si celles‐ci comprennent une zone boisée.
L’arrivée de nouvelles populations et le développement des activités seront à l’origine d’une
augmentation de la demande en eau potable et des prélèvements dans la ressource. Les cinq
captages alimentant le Grand Villeneuvois, desservent également des communes situées en dehors
de l’agglomération. Les prises d’eau de Pontous et de Pinel (si autorisation révisée) disposent de
marges de production importantes. Les forages de Tulet, Saint‐Julien et du Mail sont sollicité à 70 –
90 % de leur capacité. Ces captages prélèvent dans des nappes profondes dégradées sur le plan
quantitatif par une surexploitation. Pour subvenir aux besoins futurs sur le territoire du sud du Lot,
Eau 47 a étudié deux projets de prises d’eau, l’une en Garonne et l’autre dans le Lot. Un schéma
directeur d’AEP va être lancé afin d’estimer les besoins de l’ensemble du territoire alimenté par Eau
47 et définir les options envisageables pour répondre à la demande, tout en préservant les nappes
profondes (création de nouveaux forages, augmentation des prélèvements des prises d’eau
existantes).
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L’agglomération souhaite développer les actions en faveur des économies d’eau potable. A cette fin,
le PLUi prévoit l’obligation de mettre en place un dispositif de récupération des eaux pluviales dans
les opérations neuves à destination d'artisanat et de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 m². Cette disposition est prévue dans les zones UB et UC, UXa, 1AUb, 1AUc, et
1AUxa.
Le développement de l’urbanisation aura pour incidence un accroissement des volumes d’eaux usées
à collecter dans le réseau et à traiter. Les stations d’épuration du territoire seront en mesure
d’assurer le traitement des effluents, moyennant des travaux sur les ouvrages (Ste‐Livrade‐sur‐Lot) et
sur les réseaux (mise en séparatif, réduction des entrées d’eaux parasites). Les dispositifs
d’assainissement non collectif devront faire l’objet d’une attention particulière pour ne pas porter
atteinte à l’environnement.
Les surfaces nouvellement imperméabilisées dans le cadre du projet seront susceptibles d’aggraver
les effets du ruissellement pluvial sur le régime des eaux et d’entraîner une augmentation des
apports en polluants dans les milieux récepteurs. Afin de réduire ces incidences négatives, le
règlement fixe l’obligation d’infilter les eaux sur la parcelle. En cas de difficultés techniques, une
dérogation pourra être étudiée. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à
1 hectare, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume
suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés
d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
Pour favoriser l’infiltration et éviter les ruissellements, le règlement limite l’imperméabilisation des
sols et favorise l’infiltration des eaux de ruissellement et l’épuration des eaux. Il fixe un pourcentage
minimal d’espaces verts, sauf dans les zones UE et 1AUE. Celui‐ci est compris entre 10 et 65 % et
dépend dans les zones U, A, Ap, N et Np de la superficie du terrain. Les espaces verts maintenus
permettront l’épuration naturelle des eaux et l’infiltration.

2.3.

Les incidences et les mesures du plan sur la maîtrise de l’énergie et des nuisances

L’accroissement du nombre de logements entraînera mécaniquement une augmentation des
déplacements des personnes avec des conséquences négatives sur les consommations énergétiques,
la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. Les incidences sur les déplacements intra‐
communaux seront limitées puisque le développement les zones à urbaniser à vocation d’habitat se
fait à proximité des pôles de services et d’équipements, hormis quelques zones.
Pour réduire les consommations énergétiques, le PLUi prévoit des dispositions visant à autoriser la
compacité des bâtiments dans certaines zones, à prendre en compte les enjeux climatiques et
énergétiques dans les choix d’organisation des opérations d’ensemble. Pour réduire les
déplacements motorisés, il fixe des objectifs de densité minimale dans les zones à urbaniser à
vocation d’habitat et oblige dans ces zones le raccordement des cheminements piétons et cyclables
aux réseaux existants ou prévus.
Enfin, l’agglomération souhaite développer les énergies renouvelables. Pour cela, il est inscrit dans le
PLUi une zone 1 AUXe, destinée à la création d’une centrale photovoltaïque, sur Laroque‐Timbaut.
Par ailleurs, le règlement oblige dans les zones UH, UX, 1AUB, 1AUC, 1AUE,1AUL, 1AUX et 1AUXa, à
mettre en place des dispositifs d’énergie renouvelable sur les toitures, en façade de bâtiments ou sur
ombrières de parking pour les constructions nouvelles à destination d'artisanat et de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à 300 m².
La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies de
desserte et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à l’origine
d’une gêne pour les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Dans le choix
d’implantation des zones AU à vocation d’habitat, il a été privilégié l’éloignement des voies classées
bruyantes.
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Concernant le bruit lié aux activités, plusieurs secteurs de proximité habitat/zone d’activités ont été
créés. Pour réduire la gêne sonore pouvant être ressentie par les riverains, des zones tampons
paysagers ont été inscrits dans les OAP sectorielles. Ces espaces sont également de nature à réduire
les nuisances liées aux émissions de polluants atmosphériques, aux poussières et aux odeurs
générées par les activités proches.
Le PLUi respecte les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Villeneuve‐sur‐Lot.
L'accueil de nouvelles populations induit une production supplémentaire de déchets, mais cette
augmentation sera absorbée par les équipements existants.

2.4.

Les incidences et les mesures du plan sur les risques

Le PLUi respecte les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation et Instabilité des Berges
du Lot. Toutefois, le secteur 2AU « Plaine de Mazères » à Ste‐Livrade/Lot a sa partie ouest et sa limite
nord dans la zone rouge clair du PPRII. Dans ce secteur, l’urbanisation est interdite.
Les zones inondables identifiées dans des atlas des zones inondables et localisées en dehors des
espaces déjà urbanisés, sont préservées en zone naturelle N ou en zone agricole A ou Ap. En outre,
aucune zone à urbaniser n’est implantée aux abords des autres cours d’eau.
Le PLUi protège les cours d’eau et leurs abords pour éviter les incidences négatives d’une inondation
sur les biens et les personnes. Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts
de talus des berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 20 m pour les cours d’eau
domaniaux dans les zones A et N.
L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation pourra avoir une incidence sur le risque inondation
en accélérant la vitesse de ruissellement des eaux pluviales vers les milieux récepteurs. Les mesures
inscrites dans le règlement en matière de gestion des eaux pluviales sont de nature à réduire
fortement cet impact (cf. partie la ressource en eau).
Le PLUi préserve de l’urbanisation les secteurs du territoire exposés au risque effondrement de
cavités souterraines, glissement de terrain et instabilité de berges.
Toutes les communes sont couvertes par un PPR retrait gonflement des argiles, sauf la commune de
Cassignas. Dans cette commune, aucune zone à urbaniser n’a été localisée dans les zones d’aléa
moyen. Si des constructions nouvelles devaient voir le jour dans les autres zones, des
recommandations ont été intégrées dans le règlement.
Les zones à urbaniser prévues dans le PLUi se situent en dehors des zones d’aléa fort à très fort
définis dans l’atlas départemental du risque feux de forêt du Lot‐et‐Garonne. Les zones situées en
aléa moyen sont défendables ou seront rendues défendables, suite à la réalisation de travaux
(extension réseau AEP, dispositif autonome).
Le PLUi préserve les abords des sites industriels SEVESO qui génèrent des risques sur le territoire
(UPGRADE FIREWORKS SARL à Villeneuve/Lot et ATPM à Frespech), en les classant en zone naturelle
ou en zone agricole.
Le PLUi crée des zones à urbaniser à vocation d’habitat à proximité des zones d’activités accueillant
des entreprises artisanales et industrielles et des zones à urbaniser à vocation économique à
proximité d’habitations existantes. La proximité de ces zones pourra, selon la nature des activités
accueillies, exposer les riverains à des risques et nuisances. Pour limiter cette exposition, les OAP
sectorielles prévoient l’aménagement de zones tampons (espaces verts) à l’interface de ces zones.
Aucune zone à urbaniser n’est traversée par une canalisation de transport de gaz et ses périmètres
de danger.
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PARTIE 8 : DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES
POUR EVALUER LES INCIDENCES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES
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1.

Méthodes pour l’analyse de l’état initial de l’environnement

L'analyse de l'état initial a été effectuée à partir d'un recueil de données disponibles auprès des
différents détenteurs d'informations, complété par des analyses documentaires et des investigations
sur le terrain.

1.1.

Recueil de données bibliographiques

Le recueil bibliographique a compris l'examen des documents suivants :
Milieux naturels et biodiversité :
‐

Les documents cartographiques : cartes IGN, carte géologique (BRGM), orthophotos…

‐

Fiches Standards de Données des sites Natura 2000 (INPN).

‐

Fiches ZNIEFF (INPN).

‐

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (État, Région, décembre 2015).

‐

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour‐Garonne 2016‐2021,

‐

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Estuaire de la Gironde » juin 2013,

‐

État des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Vallée de la Garonne
» (SMEAG, 2015),

‐

État des lieux et diagnostic actualisé du Plan de Gestion des Étiages Garonne‐Ariège
(SMEAG, 2016)

‐

État des lieux et diagnostic actualisé du Plan de Gestion des Étiages Lot (Entente
interdépartementale du Bassin du Lot, 2004)

‐

Contrat de rivière Lot aval 2012‐2017 (Syndicat pour l’Aménagement de la Vallée du Lot
en Lot‐et‐Garonne, 2011)

‐

Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de
l’assainissement ‐ Territoire du Nord du Lot (Eau 47, 2014 et 2016),

‐

Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de
l’assainissement‐ Territoire du Sud du Lot (Eau 47, 2014 et 2016),

‐

Rapports annuels du délégataire Eau potable, Ville de Villeneuve‐sur‐Lot (Véolia, 2014 et
2016)

‐

Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif
(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération de Villeneuve sur Lot,
2014 et 2016),

‐

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement non collectif
(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération de Villeneuve sur Lot,
2014),

‐

Fiches de synthèse du SATESE (2014),

Eau :
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Risques et nuisances :
‐

Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot‐et‐Garonne (Préfecture de Lot‐et‐
Garonne, 2014)

‐

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (CAGV,
2014)

‐

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastructures de transport
terrestre de l'État supérieurs à 6 millions de véhicules par an (Préfecture de Lot‐et‐
Garonne, 2013)

Climat, air, énergie :

1.2.

‐

Schéma Régional Climat Air Énergie (Conseil Régional d’Aquitaine, 2012).

‐

Agenda 21‐PCET du Lot‐et‐Garonne

‐

Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV, 2017)

‐

Étude départementale des énergies renouvelables – Les ressources du territoire –
Gisements et perspectives (Conseil Général du Lot‐et‐Garonne)

‐

Programme coordonné de développement et de modernisation des réseaux (PCDMR),
(Sdee 47, ERDF, novembre 2015)

‐

Synthèse n°104 – Évaluation de la qualité de l’air à Villeneuve‐sur‐Lot, (Airaq, 2014)

Consultation de sites internet

De nombreux sites internet ont été consultés pour compléter ou mettre à jour les données
bibliographiques : sites de l’Agence de l’eau (SIE), DREAL, CAGV, géoportail, géorisques, Airaq, sites
du MEDDTEL Inspection des installations classées, sites du BRGM‐ MEDDTEL argiles, Basol, Basias.

1.3.

Enquêtes auprès de détenteurs d’informations

Des enquêtes auprès de détenteurs d’information et d’experts sont venues compléter le recueil de
données bibliographiques. Les personnes enquêtées sont les suivantes :
- Le Service Espaces Naturels Sensibles du Département du Lot‐et‐Garonne,
- Le Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (CEN),
- le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (CBNSA),
- Le syndicat départemental Eau 47,
- Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération de Villeneuve sur Lot,
- La Ville de Villeneuve‐sur‐Lot,
- le Service d’Assistance Technique pour l’Épuration et le Suivi des Eaux (SATESE) du Lot‐et‐
Garonne
- les administrations publiques (DREAL, DDTM…).
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1.4.

Interprétation de photographies aériennes et prospections sur le terrain

L’interprétation de photographies aériennes récentes (IGN, 2012) a permis la réalisation d’une
occupation du sol qui a servi de base aux investigations sur le terrain.
Celles‐ci ont permis de décrire les formations végétales et les habitats naturels présents sur la
commune, en particulier pour les zones à urbaniser du PLU.
Les visites sur le terrain pour le milieu naturel ont été réalisées :
- en septembre et octobre 2015 pour l’analyse de l’état initial des milieux naturels (3 jours),
- en octobre (2 jours) et décembre (1 jour) 2017 pour l’analyse des zones ouvertes à
l’urbanisation.

2.

Méthodes pour l’évaluation des incidences et la proposition
de mesures pour les éviter, réduire et compenser

L'identification et l'évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que
possible selon des méthodes normalisées. L'évaluation est effectuée thème par thème, puis porte sur
les interactions, si elles existent, entre les différentes composantes de l'environnement. Cette
évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l'état des connaissances, ou
seulement qualitative.
Les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les incidences négatives sont définies, soit par
référence à des textes réglementaires, soit en fonction de l'état des connaissances disponibles.
L'identification de l'état initial de l'environnement, d'une part, et l’analyse des objectifs et
orientations inscrits dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le règlement et le
zonage, d'autre part, ont permis d'évaluer les incidences du plan sur les différentes composantes de
l'environnement.
Les effets sur les espaces naturels et la biodiversité sont estimés à partir de l’évaluation du risque :
-

de consommation et de fragmentation des espaces naturels induites par le développement
de l’urbanisation, et des projets d’infrastructures nouvelles,
de perturbation des habitats ou de dérangement des espèces, induit par le développement
de l’urbanisation et de la fréquentation humaine.

Les effets sur l’eau et le réseau hydrographique sont évalués à partir des risques de modification du
régime des cours d’eau et des apports polluants générés par l’ouverture de nouvelles zones
d’urbanisation ; la sensibilité des milieux récepteurs est également prise en compte.
Les effets sur le réchauffement climatique sont évalués de manière qualitative en tenant compte des
émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, et des économies, induites par le Plan.
Les nuisances sonores et les émissions de polluants atmosphériques sont évaluées de manière
qualitative, à partir de l’augmentation des déplacements induits par le développement des zones
urbanisées prévues par le PLU.
Les effets sur les risques sont évalués à partir de la confrontation des zones d’aléas naturels ou
technologiques identifiées avec les zones d’habitat actuelles et futures.
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3.

Les difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont dues principalement :
- aux connaissances encore lacunaires relatives aux enjeux écologiques d’une grande partie des
espaces naturels du territoire : les connaissances actuelles portent surtout sur les espaces
recensés en ZNIEFF ou figurant dans le zonage Natura 2000, les autres étant insuffisamment
connus ;


- aux conditions d’observations des espaces naturels lors de cette étude : le planning de la
mission a contraint la tenue des visites sur le terrain en des périodes peu favorables aux
observations de la flore et de la faune (octobre 2015, octobre 2017, décembre 2017).
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ANNEXE
(voir Pièce 1.2 Annexe‐Etude L111‐6 et L111‐8)
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