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1 Rappel des modalités de la procédure de modification  
 

La procédure de modification du plan local d’urbanisme de Villesèque est menée 
conformément aux dispositions des articles L.153-36 et suivants, et L.153-41 et suivants du 
Code de l’urbanisme et suite a l’arrêté municipal du 28 février 2017 prescrivant la modification 
n°1 du PLU (voir annexe 1 de ce dossier).  

La procédure de modification peut être mise en œuvre lorsque :  

• il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) ; � 

• il n’est pas prévu de réduction de zone naturelle et forestière (N), agricole (A) ou d’espace 
boise classé (EBC) ; � 

• il n’est pas prévu de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance. � 

Dans le cas du PLU de Villesèque, la modification a été prescrite par délibération du conseil 
municipal en date du 9 mars 2017 (suite à un arrêté municipal en date du 28 février 2017), 
elle a ensuite fait l’objet d’une confirmation par transfert de compétence auprès de la 
communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble le 10 mai 2017, et le conseil 
communautaire a confirmé la prise en compte de cette procédure et son achèvement par 
délibération du 12 juin 2017. Le présent dossier est constitué des éléments suivants : � 

• L’exposé des motifs ;  
• Le projet de modification présentant : � 

o l’orientation d’aménagement et de programmation  
o l’étude « amendement Dupont » au titre de l’article L 111-6 et suivant 
o les modifications des pièces règlementaires 

• l’analyse des modifications vis-à-vis du PADD 
• L’avis des personnes publiques associées (PPA). � 

• Pièces administratives 
• En annexe :  

o l’étude « amendement Dupont » dans son intégralité 
o le zonage modifié 
o le règlement modifié 

La modification, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier ou des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvée 
par délibération du conseil communautaire. � 
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la procédure de modification type de PLU 

  

PLU - La procédure de modification : articles L. 153-36 et suivants, L.153-41 et suivants du code de 
l’urbanisme

Initiative du président de l’EPCI ou maire pour engager 
la procédure

Arrêté qui définit les objectifs poursuivis et et modalités 
de concertation

 L.153-37 
En cas d’ouverture à l’urbanisation d’une zone, 

délibération motivée justifiant l’utilité de cette ouverture 
L.153-38

Notification : 
✗ aux PPA visées aux L.132-7 et 

L.132-9
✗ saisine de l’AE pour EE cas par 

cas ( L.104-2 et R.104-8)

 Arrêté de  l’EPCI ou du maire pour mise à 

l’enquête publique du projet de PLU
L. 153-19  

Enquête publique / Rapport du commissaire 
enquêteur 

2 mois
 

Modifications éventuelles
L.153-43

Publication d’un avis de mise à enquête 
publique dans 2 journaux : 15 jours au 
moins avant le début de l’enquête et 
rappelé dans les 8 premiers jours de 

l’enquête

Délibération de l’EPCI ou CM pour 
approbation PLU
L.153-43 et svt

PLU devient exécutoire dès la publication et la 
transmission au Préfet ou 1 mois après la 
transmission au Préfet et publicité si hors ScoT et 
PLU=PLH - L.153-23 (1) et L.123-15

Dérogation L142-4 (et svt) hors ScoT
Avis 
✗ du ScoT
✗ de la CDNPS 

DDT du Territoire de Belfort – MàJ 05/2016

Élaboration du projet de modification 
 et exposé des motifs

Rapport de présentation (+ l'évaluation environnementale 
du projet de modification du PLU si atteinte de manière 

significative d’un site Natura 2000 cf R. 121-16 1°)
 + dispositions réglementaires graphiques et écrites

 avant et après la modification
L. 153-40

Avis des PPA + AE : 
délai de 3 mois pour rendre l’avis,au-delà, avis
 réputé favorable

P
A
C

✗ Affichage en mairie et/ou EPCI pdt 1 mois
✗ Mention dans un journal 
✗ Publication au recueil des Actes 

Administratifs si commune  de + 3500 
habitants

R.153-20 et svts (1)

Joints à l’EP

PublicitéPublicité
Saisine externe

Opposabilité

(1) A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au 1er al. de l'article L. 2131-1 du CGCT s'effectue sur le portail national de l'urbanisme 
prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie 
ou au siège de l'EPCI et dans les mairies des communes membres concernées.

✗ Affichage en mairie et/ou EPCI pdt 1 
mois

✗ Mention dans un journal
✗ Publication au recueil des AA si + de 

3500 habitants
R.153-20 et svts (1)
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2 Exposé des motifs de la modification  
 
Le projet de modification n°1 de la commune de Villesèque vise à :  

Ø Ouvrir à l’urbanisation la zone AUx « Laspradasses » ; 

Ø Produire une orientation d’aménagement et de programmation de la zone Aux 
« Laspradasses » ; 

Ø Produire une étude « amendement Dupont » 

Ø Ajuster les règles applicables sur la zone Aux « Laspradasses » ; 

Ø Compléter les pièces du PLU en conséquence. 

 

Ces éléments de modification sont issus de l’exposé des motifs suivants :  

Les motifs initiaux amenés par la collectivité maître d’ouvrage :  

Ø Dans sa délibération, la communauté de communes « Vallée du Lot et du Vignoble » 
reprend les motifs de la délibération et de l’arrêté initiaux de la commune de Villesèque à 
savoir :  
• Favoriser l’accueil de nouvelles activités sur son territoire ; 
• Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises à travers la zone d’activités de 

« Laspradasses » : 
• Favoriser l’implantation de commerces et de services de proximité. 
• Privilégier les secteurs propriétés de la collectivité, et bien desservis en VRD. 

De plus la commune étant propriétaire de cet espace, la maîtrise foncière lui est acquise. 

 

Ø Les motifs identifiés dans le PLU, notamment dans les orientations du PADD du PLU de 
Villesèque : 
• « Dynamisation économique et commerciale à travers une diversification et un 

développement du tissu local. Pour renforcer l’attractivité d’un territoire et pour 
répondre aux demandes des habitants la croissance économique est un facteur 
essentiel. Dans ce sens il est proposé de : favoriser l’accueil de nouvelles entreprises à 
travers la zone d’activité/favoriser l’implantation de commerces et de services de 
proximité. » 
 

Ø De plus l’évaluation du PLU de la commune de Villesèque indique que :  

« Le projet urbain du PLU est en bonne voie, avec consommation des zones U et AU. 
Néanmoins certaines zones AU doivent être revues, des OAP doivent être optimisées et il 
faut éviter l’urbanisme linéaire. » 

 

Ø Enfin, un porteur de projet pour une centrale photovoltaïque au sol a déposé une 
demande d’autorisation d’urbanisme sur une partie de cette zone, créant un motif 
d’opportunité d’ouverture de cette zone AU, actuellement fermée. 
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Carte de situation 

 
 

La commune de Villesèque se situe entre Cahors, Montcuq et Sauzet. Si le bourg de Villesèque 
est implanté sur le Causse de Cahors (calcaires crayeux du kimméridgien), la partie Est de la 
commune, dont le site objet de la modification, se trouve sur l’amont du bassin versant de la 
petite Barguelonne. C’est un secteur plus accidenté alternant serres calcaires et vallons en 
berceau. La zone d’étude est située dans un de ces vallons. 

 

 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque 1

LA FUTURE ZAE DE VILLESEQUE : UNE SITUATION STRATEGIQUE
Entre Cahors et Montcuq, 
à 10 minutes de Cahors et à 20 minutes de l’autoroute (Cahors Sud)

7	

Evolution	de	la	tache	bâtie	entre	
2009	et	2018	=	+	5,6	ha	
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La situation stratégique de Villesèque est réelle : aux confins du Quercy Blanc et en contact 
direct avec l’aire d’influence de Cahors, Villesèque est à l’intersection de deux RD principales. 
Cela lui offre un accès rapide à Cahors, Montcuq et Lauzerte par la RD 653, et à Sauzet et plus 
loin Tournon d’Agenais par la RD 656.  

La commune se développe avec une urbanisation qui a tendance à s’étirer le long des routes. 
Essentiellement résidentielle, la commune bénéficie en cela de la proximité commode avec 
Cahors (10 min) et de l’attractivité de son cadre de vie. Cela donne à l’enjeu d’accueil 
d’activités une priorité qui permettrait de créer des emplois sur la commune, et peut-être 
pouvoir rééquilibrer l’indice de concentration d’emplois. 
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Le secteur concerné par la modification, classé AUx fermé dans le PLU actuel, est 
particulièrement stratégique. Il se situe à l’embranchement de la RD 653 et de la RD 656, deux 
artères principales pour la desserte de la commune, et en contrebas du bourg de la commune, 
à moins d’1 km de celui-ci. 

 
extrait du zonage du PLU de Villesèque (source : info TP/géographix) 

 

Le projet de modification tel que décliné ne remet pas en cause le PADD et participe 
efficacement à l’application du PLU de la commune de Villesèque. 
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3 Le projet de modification 
 

3.1 Les éléments de constitution et de justification du projet 
 
L’objet de la modification est l’ouverture d’une zone AUX aujourd’hui fermée. C’est donc une 
modification mineure du PLU qui vise à permettre la construction sur un secteur identifié et 
dédié à cela, mais décalé dans le temps dans l’attente d’une consommation du projet urbain 
du PLU. L’évaluation de celui-ci, le positionnement stratégique de la commune et les projets 
en cours, amène à ouvrir cette zone, dans la logique de son zonage. 

De plus, nous confirmons que cette ouverture de zone ne remet pas en cause les enjeux 
agricoles et environnementaux de la commune, compte tenu des éléments récents 
diagnostiqués dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 

 
carte des enjeux agricoles (ci-dessus) et son extrait (ci-dessous) pour la commune de Villesèque. 

 

Partie	4	:	Enjeux	agricoles		

10	

Partie	4	:	Enjeux	agricoles		

10	
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A la lecture des cartes ci-dessus, il n’y a pas d’enjeux agricoles sur le secteur concerné. Les 
enjeux agricoles surfaciques, linéaires ou ponctuels sont à distance importante de la zone AUx. 
Aucun périmètre de recul ne grève la zone. 

 

 
carte des enjeux environnementaux (ci-dessus) et son extrait (ci-dessous) pour la commune de Villesèque 

 

 
A la lecture des cartes ci-dessus, il n’y a pas d’enjeux environnementaux sur le secteur 
concerné. La cartographie de la TVB du SCoT de Cahors et Sud du Lot indique un corridor de 
boisements de connectivité assez forte passant entre le bourg et la zone, et une zone de 
mobilité débordant sur la partie ouest de la zone (sûrement due à la confluence des deux 
vallons). Compte tenu de ce positionnement et des caractéristiques de la zone, il n’y a pas 
d’impact à ce stade de l’ouverture de la zone. 

 
 

Partie	5	:	Enjeux	environnementaux		
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3.2 L’étude « amendement Dupont » de la zone AUx de « Laspradasses ». 
 
Pour mémoire : 
Article L111-6 : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations 
au sens du code de la voirie routière et de soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » 
Article L111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations 
liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne 
s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes. 
Article L111-8 : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction 
des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 
 
L’objectif de l’étude dite « amendement Dupont » est donc de fixer des règles différentes compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l’urbanisme et des paysages. Cet objectif est différent de celui de l’OAP justifiant de l’ouverture de 
la zone, mais ce sont deux démarches complémentaires qui permettent de produire des principes 
d’aménagement précis et opérationnels respectant tous les enjeux de la zone. 
 
Dans ce dossier nous reprenons les éléments de l’étude venant compléter les éléments déjà présentés 
dans le paragraphe consacré à l’OAP. L’intégralité de l’étude se trouve en annexe du présent dossier. 
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Diagnostic et enjeux 

 

 
 
Une situation stratégique : Ce secteur classé en zone à urbaniser AUx, représente une opportunité, au 
carrefour de deux grands itinéraires à grande circulation (RD 653 et RD 656), à 10 minutes de Cahors 
et à 20 minutes de l’autoroute (échangeur Cahors Sud). 
Elle comporte un atelier relais en attente de valorisation. 
Elle est constituée de plateformes de grave, partiellement enfrichées, à proximité des carrières. 
 
Paysage et cadre de vie :  
Le paysage est des abords est typique des Causses du Quercy calcaires et arides : chênes rabougris, 
genévriers. Quelques peupliers ont investi en pionnier les remblais de tout venant des deux plates-
formes. Une haie de sapinettes en bordure de la patte d’oie est incongrue et est à arracher. 
Cette zone est dominée par une maison d’habitation, en partie dissimulée par la végétation, du couvert 
de travers boisé de l’autre versant de la colline en face ces extensions du centre bourg par une 
urbanisation pavillonnaire. 
 
Assainissement et risque de pollution : en bordure de ruisseau de la petite Barguelonne les dispositifs 
d’eaux usées devront être conforme sous la forme d’une station groupée ou assainissement individuel 
à la parcelle, à définir en préalable avec le SPANC. 
 
Risques géotechniques : La colline a été entaillée pour réaliser ces deux terrains plats et remblayés.  
Il s’agira de faire vérifier par un bureau d’études géotechniques deux choses : 
- la stabilité du front de taille de la colline 
- la qualité des sols en plusieurs points, en préalable des études de maîtrise d’œuvre ou la vente de 
parcelles, pour dimensionner fondations de voirie ou de bâtiments, en particulier sur les zones de 
remblais. 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque
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Sécurité : 
Le carrefour RD 653 / RD 656 est déjà bien aménagé en tourne-à-gauche comprenant des stops 
avancés sur la voie communale sud et sur la RD 656 au nord. Cet ouvrage ne représente aucune 
situation accidentologie. 
L’accès au carrefour depuis le sud et la future zone d’activités se fait par un passage relativement étroit 
au passage du pont sur la petite Barcelone invitant ainsi un ralentissement préalable.  
Sur la partie située à l’Est : une grande surface remblayée, s’étirant sur une bande plus étroite en 
friche.  
Côté Ouest : un local d’activités d’environ 19 X 19 m, ancien atelier de menuiserie occupant cet atelier-
relais communal. 
Au Nord des parcelles cadastrales n � 1046, 1043, 1046 et 1045, une voie étroite de grave calcaire 
permet l’accès à une carrière, dissimulée par un merlon, semblant en arrêt d’exploitation.  
Par contre, la voie en pied de coteau est un tracé cadastral non aménagé. 
 
Architecture et qualité urbaine  :  
Le bâtiment de l’atelier-relais en bac acier vertical gris sourie et partiellement en bardage bois, 
d’environ 19 X 19 m d’environ 300m2. 
Il est d’une bonne architecture contemporaine simple et soigné. Cette architecture simple s’insère 
bien dans le paysage minimal calcaire de chênes et de genévriers. 
La partie bureau-accueil est traité en bardage bois.  
Ce vocabulaire pourra être imposé pour les nouveaux bâtiments devant s’installer sur cette nouvelle 
zone d’activités afin de créer une certaine homogénéité architecturale. 
 
Potentiel et capacité d’accueil de la zone : quatre à six entreprises artisanales. 
 
 
 
Au titre des nuisances et de la sécurité, l’étude montre que le site n’est pas incompatible, sous réserve 
de : 
• Tenir compte des accès périphériques et internes à la zone permettant sa desserte ; 
• Prendre en compte les éléments de réseaux présents sur le site : ligne moyenne tension, défense 

incendie dont les capacités sont suffisantes  ; 
• Préserver les acteurs de la zone des nuisances éventuelles déjà présentes (poussières et bruits des 

carrières) ; 
• Éviter les nuisances liées à la pollution du cours d’eau voisin et des sols, en proposant des mesures 

de gestion des eaux pluviales adaptées ; 
• Vérifier la stabilité du front de taille de la colline et la qualité des sols en plusieurs afin de prendre 

en compte le risque géotechnique dû aux remaniement et terrassements importants sur le site. 
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Au titre de la qualité des paysages, de l’urbanisme et de l’architecture, les principes suivants doivent 
être respectés : 
• Mettre en place des aménagements de voirie simples et discrets, accompagnés d’espaces de 

respiration et d’accueil des conteneurs de déchets bordés d’herbes ; 
• Conserver des principes de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert pour des coûts moindres et plus 

de biodiversité ; 
• Paysager les parcelles avec des haies bocagères rustiques en rapportant la terre végétale et en 

ponctuant éventuellement de bosquets arborés ; 
• Respecter une architecture à toit terrasse si possible végétalisé, ou toit à 2 pentes, de teinte gris-

brun ; 
• Ne pas laisser se développer une machinerie en toiture (climatisation, aérateur, silo…) ; 
• Décliner des aspects de bâtiments à l’exemple de l’atelier-relais présent avec bardages acier et 

bois en RAL prédéfinis ; 
• Gérer précisément les enseignes, luminaires et totems pour ne pas dénaturer le site ; 
• Limiter les clôtures à du grillage gris galvanisé sur piquet d’acacia ou poteaux métal galva ; 
• Proposer des stationnements mutualisés et ombragés en gazon gravier afin de conserver une 

certaine discrétion de la voiture ; 
• Proposer les principes d’aménagement paysager suivant, en tenant compte des différents paliers 

du site (cf. schémas 1 et 2), et en distinguant les parties privatives des espaces publics de 
circulation et de fonctionnement (cf. schémas 3 et 4). 

 
 
 
 
 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque
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d’entreprise susceptible 
de polluer le cours d’eau

- Faire réaliser des relevés 
topographiques complets

12

Accès carrière opéra8onnel ? 
Risques de nuisances 
(poussières, bruit)
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Schéma de principe n°1 
 

 
Schéma de principe n°2 
 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Voie de
desserte

Front de taille

RD 653
Une nouvelle épaisseur pour la
ripisylve et sentier au sein
d’une prairie

Espace perméable
favorisant l’infiltra?on
des eaux pluviales

La Pe%te Barguelonne

Principes d’intégration paysagère de la ZAE

Haies vives en
limite parcellaire

Emprises du projet

Noue d’infiltra?on
et mise en recul
sécuritaire

Point de vue

Bosquets
structurants

Espace accessible au public
Espace privé

Clôture 
végétalisée Clôture

Sta?onnement
paysager
visiteurs

Sta?onnement
paysager
employés
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J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Voie de 
desserte

Point de vue

Espace perméable favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales 

La Pe%te Barguelonne

Intégra(on paysagère de la ZAE

Bosquets structurantsCo-visibilités
point de vue

Emprises du projet

RD 653

Espace accessible au public
Espace privé

BâDment 
existant 
requalifié

Voie accès 
carrière 

21
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Schéma de principe n°3 
 
 

 
Schéma de principe n°4 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Des toitures végétalisées pour une
meilleure isola-on, une ges-on des eaux
pluviales et une intégra-on paysagère.

Un bosquet de trois arbres
minimum pour accompagner les
constructions, les essences
préconisées devront être indigènes
au paysage du Quercy et/ou
pionnières des friches.

Des stationnements visiteurs
paysagers, sur voie pour les
véhicules légers et séparés par
des bandes plantées (strate
arbustive et herbacée en
gestion différenciée ).

Un sol perméable et planté à hauteur
minimale de 30% de l’emprise construc-ble
pour une ges-on de l’eau à la parcelle.

Une clôture grillage
galva et végétalisée en
front de ripisylve.

Charte paysagère pour les parcelles privées

Mutualisation des 
stationnements visiteurs et 
réservés aux personnels 
perméables (gazon/ gravier) 

Noue de ges-on des
eaux pluviales.

Accès réservé au personnel (VL,
camions, etc) portail de 9 m de
large

Totem et signalétique
Le local poubelles et tri sélectif (3x4m)
support du logo de l’entreprise

Harmonisation des matériaux
bois / métal

22

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Une voie de circulation double sens
5,50m pour desservir les parcelles.

Des noues d’infiltra5on, perme3ant
de gérer les eaux pluviales et de
me3re en recul la voirie (sécurisa9on
chutes de pierres…)

Un sen5er piéton tracé par les usagers
dans l’herbe longe la Pe9te Barguelonne
et accompagne la noue de la parcelle
privée.

Une ripisylve plus épaisse induite par le
recul du parcellaire, favorise la
biodiversité et l’intégration paysagère tout
en préservant la Petite Barguelonne

Charte paysagère pour les parties publiques

Ges5on différenciée
( 1 à 2 fauches / an)

23
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Conclusion 
 

Ce secteur classé en zone à urbaniser AUx, représente une opportunité, au carrefour de deux grands 
itinéraires à grande circulation (RD 653 et RD 656), à 10 minutes de Cahors et à 20 minutes de 
l’autoroute (échangeur Cahors Sud). Il est constitué de plateformes de grave, partiellement enfrichées 
mais déjà aménagées et desservis en voirie. 

Il comporte un atelier relais cédé récemment à une entreprise 

Dans le respect des règles et outils du PLU et d’un accompagnement paysager à traduire dans les 
autorisations d’urbanisme, l’aménagement de cette zone est particulièrement intéressant dans le 
cadre du développement de la commune et n’engendre aucune nuisance ni aucun impact négatif 
relevant des articles L 11-6 et suivants du code de l’urbanisme.  

Dans le respect de la procédure, et des éléments d’analyse et d’enjeux exposés, la modification du PLU 
est organisé de la façon suivante :  

• Modification du règlement de la zone AUx précisant son ouverture et l’application de règles 
relatives à l’aspect, au volume et aux clôtures 

• Réalisation d’un orientation d’aménagement et de programmation permettant de composer et 
d’organiser la zone selon des principes d’accompagnement paysager, de composition végétale, de 
recul et d’orientation 

• L’implantation des bâtiments, les entrées de parcelles, la gestion du pluvial et d’autres règles 
relèveront du permis d’aménager, la collectivité maîtrisant le foncier. 

Sont exposés ci-après les projets d’orientation d’aménagement et de programmation et de 
modification du règlement. 
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3.3 L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n) X de la 
zone AUx « Laspradasses ». 

 
Etat initial du secteur 
 
Cadre et vocation actuelle 
 
Le secteur de Laspradasses est constitué d’une plateforme dominant le vallon colluvial de la petite 
Barguelonne, séparée par une voirie communale du Nord au Sud, et elle-même dominé par les coteaux 
et le causse environnants. 

 
 
La vocation de la zone n’est plus agricole ni naturelle, du fait de la forte artificialisation de la 
plateforme. C’est un secteur aménagé à vocation d’installation d’activités. 
L’ensemble du secteur a fait l’objet de transformations, de terrassements et de remblaiement donnant 
la configuration d’aujourd’hui, qui fait écho à l’activité de carrière de pierres, présente au Nord-Est et 
au Sud-Ouest du secteur. 
A noter que le foncier est à ce jour entièrement communal et qu’un atelier-relais pour l’instant 
inoccupé est présent sur le site. 
 
 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Une plateforme dominée par la topographie

Une plateforme ouverte sur le ciel

Vue depuis le haut du front de taille

9

1
2

1

2
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Inscription et forme urbaines à proximité 

 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

L’ atelier-relais en a-ente de reconversion

2

3
1

1

2 3

10

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Poteau 
d’incendie

200m

Plateau type 
Causse du Quercy

Front de crête

Ripisylve

Accès camions 
carrière

D653

D656

Bâti existant

Carrière

Ruisseau La Petite 

Braguelonne

ETAT DES LIEUX

Pavillons en 
surplomb

Ligne de moyenne tension

Zone AUx
Superficie env. 24000 m² (hors voirie) 

4

Accès Carrière

Accès 
Carrière
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Le secteur s’inscrit dans une zone non urbanisée, hormis la présence d’un pavillon récent au Nord-
Ouest sur le causse. Cette maison et ses dépendances sont en partie masquée par la végétation. 
 
Accessibilité et capacité VRD 
Le secteur bénéficie d’une desserte en voirie à partir du Nord, sans difficultés de topographie pour 
accéder au secteur. La capacité de desserte interne est suffisante, bien dimensionnée et traversante. 
Le réseau d’eau est présent sur la zone et en capacité suffisante pour desservir l’ensemble du secteur 
(diam. … matériau …). L’électricité et les télécommunications sont présentes et suffisantes pour 
alimenter l’ensemble de la zone.  
 

 
 
Superficie et propriété foncière 
Superficie totale de 2,3 ha, agencés en quatre parcelles et 1 propriétaire (commune de Villesèque) 
• sous-secteur Ouest : 3 parcelles (n° : 1043-1044-1046) : 10 410 m2 
• sous-secteur Est : 1 parcelle (n° : 492) : 13 530 m2 
 
Diagnostic et enjeux du secteur 
• Le secteur est une zone AUx du PLU en vigueur. 
• Le secteur est divisé en deux sous-secteurs. 
• La propriété de ce secteur est communale. 
• La situation est très stratégique pour la commune et la communauté de communes. 
• L’accès et la sécurité routière à l’entrée de la zone sont bons. 
• Des risques de pollution existent en bordure du ruisseau. 
• L’assainissement des eaux usés et pluvial devra être défini en fonction de la nature des activités. 
 

 
 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Desserte poten*elle à 
u*liser si volonté 
d’expansion de la ZAE

Desserte déjà présente

ETAT DES LIEUX : Voirie et acces

Voie principale RD653

Sen*er piéton
informel

Desserte hameau 
agricole

Carrefour 
tourne à gauche 
fonctionnel

Sentier piéton informel

Environ 6000m2 
de voirie

13

Accès 
Carrière

Accès 
Carrière

secondaire
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Parti d’aménagement 
Le parti d’aménagement est de distinguer deux temps d’aménagement : l’installation rapide d’un 
projet de parc photovoltaïque sur le secteur Est, dont la demande d’autorisation sera déposée dès 
approbation de la modification. Puis l’installation d’entreprises au gré des demandes sur le secteur 
Ouest. 
La stratégie d’aménagement sera simple, en envisageant des travaux peu coûteux dans une logique 
de développement durable. 
 
Principes d’aménagement 
• Décomposition de la zone en deux sous-secteurs (îlots 1 et 2 sans phasage préétabli). 
• Principes de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert pour des coûts moindres et pour favoriser 

l’accompagnement des noues par la biodiversité. 
• Des principes architecturaux respectueux de l’ambiance paysagère et à l’image de l’atelier relais 

déjà présent (lignes et volumétrie simples, hauteur maîtrisée, alternance de bardages bois et 
acier, aire de stationnement des véhicules légers en stabilisé perméable. 

• L’implantation des bâtiments doit respecter les reculs nécessaires au passage des engins de 
secours et de service, ainsi qu’au fonctionnement de l’îlot. 

• L’orientation des bâtiments doit tenir compte des principes bioclimatiques. L’axe long des 
bâtiments doit si possible être dans l’axe de la vallée. 

• Les espaces végétalisés devront être conservés et renforcés (hormis s’il s’agit d’espèces non 
adaptées, nuisibles ou invasives), selon le schéma n°2 ci-dessous. 

 
Compte tenu de la vocation spécifique de l’aménagement prévu dans l’îlot 1, le dossier de projet de 
centrale photovoltaïque au sol précisera les modalités d’accompagnement et d’insertion dans le site, 
dans le respect de l’étude d’impact accompagnant le dossier. 
 
1 

 
 

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Desserte potentielle à 
utiliser pour desserte du 
terrain du font de la ZAE

Desserte sens unique 
utilisable

PRINCIPE D’AMENAGEMENT - Voirie et accessibilité 

Desserte des parcelles et 
chemins de services en arrières

Patte d’oie à 
valoriser 

Aire de 
covoiturage
possible sur 
parcelle 632

14

Large espace à 
recalibrer
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2 

 
 
 
  

J-Yves Puyo Urbaniste-Architecte étude dérogatoire / zone d’activités de Laspradasses à Villesèque

Structura'on des 
parcelles avec des 
bosquets arborés

Dynamique de 
reboisement de la 
Pa2e d’Oie

Mise en recul du front 
de taille par une lisière

Evolution naturelle des 
parcelles vacantes

Donner plus d’épaisseur 
à la ripisylve en 
favorisant les 
cheminements piétons

Séparation des parcelles 
par un système de haies 
vives décalée par 
rapport à la ligne 
électrique

Bâtiment polyvalent 
réhabilité, avec espace 
public arboré

PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Structures paysagères 

19

Haie renforcée pour 
limiter la vue sur 
entrepos éventuels
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3.4 Modifications du règlement 
 

 

Mises à jour du règlement  

 

La mise à jour porte sur l’ouverture de la zone Aux et sur l’intégration de certaines règles 
dans le respect de l’étude amendement Dupont. Quand l’article ou le terme initial est 
remplacé, l’ancien article apparaît en barré ; les nouvelles propositions sont soulignées. 

 

ZONE AUx 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUX 

La zone AUx correspond aux espaces destinés aux activités industrielles, artisanales et de commerce. 
Elle est actuellement fermée à l’urbanisation parce que ces espaces sont réservés pour les besoins 
ultérieurs du développement économique de la commune. Son ouverture à l’urbanisation interviendra 
à la suite d’une révision simplifiée du PLU.  

La zone AUx correspond aux espaces destinés aux activités industrielles, artisanales et de 
commerce. 

Article AUx.1 - Occupations et utilisations du sol interdites  

• Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUx2.2 ci- après  

Article AUx.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  

L'extension mesurée des installations existantes sans apporter d'aggravation des risques au regard des 
équipements en service. 

Tous bâtiments d’industrie, d’artisanat ou de commerce (constructions neuves, extensions, 
annexes) et tous aménagements (infrastructure, locaux, mobilier…) nécessaires au 
fonctionnement de la zone. 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et de services 
publics 

Article AUx.3 - Accès et voirie  

1. Accès  
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application des dispositions 
du Code Civil.  

Les accès doivent être adaptés aux opérations et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique.  

2. Voirie  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et 
de lutte contre l'incendie.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  

Les voies se terminant en impasse sont proscrites. Tout accès supplémentaire à la RD 653 est interdit.  

Article AUx.4 - Desserte par les réseaux  

1. Eau potable :  

Sauf contraintes techniques justifiées, tous les réseaux entre les constructions d’une propriété privée 
et le domaine public devront être enterrés. Toute construction ou installation nouvelle à usage 
d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.  

2. Assainissement :  

2.1. Eaux usées :  

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public 
d'assainissement. A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, un 
dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du 
schéma directeur communal d’assainissement est obligatoire. Il devra être conçu de façon à être mis 
hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé.  

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 
pré traitement.  

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, 
fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.  

2.2. Eaux pluviales :  

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public 
d’eaux pluviales.  

En cas de réseau insuffisant ou inexistant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui 
doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et aux contraintes du terrain.  

3. Electricité  
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La création de réseaux, les extensions, les renforcements, ainsi que les nouveaux branchements seront 
obligatoirement enterrés ou posés en façade sauf en cas d’impossibilité technique ou économique 
dûment justifié.  

 

Article AUx.5 - Caractéristiques des terrains  

Sans objet  

Article AUx.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques  

L’implantation des constructions sera définie par des orientations d’aménagement qui seront élaborées 
au moment de l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné.  

L’implantation des constructions est précisée dans l’orientation d’aménagement 

Article AUx.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  

L’implantation des constructions sera définie par des orientations d’aménagement qui seront élaborées 
au moment de l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné.  

L’implantation des constructions est précisée dans l’orientation d’aménagement 

Article AUx.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété  

Sans objet  

Article AUx.9 - Emprise au sol  

L’emprise au sol de la construction ne peut excéder 50 % de l’unité foncière.  

L’emprise au sol de la construction ne peut excéder 70 % de l’unité foncière.  

Article AUx.10 - Hauteur des constructions  

La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder 7 mètres à l'égout 
ou l'acrotère sauf justifications techniques particulières.  

La hauteur maximale des constructions à partir du terrain ne peut excéder 7,50 m à l’égout 
ou l’acrotère sauf justifications techniques particulières. 

Article AUx.11 - Aspect extérieur des constructions  

Dispositions générales :  

0 – Dispositions générales :  
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Outre les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme (cf. annexe n°1) qui s’appliquent, 
l’aspect extérieur des constructions devra tenir compte du contexte environnant qui caractérise le 
cadre d’insertion des projets de construction sans exclure que cette intégration soit recherchée au 
travers d’une architecture innovante sur le plan de la conception et des matériaux. Ce type de 
construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou 
paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux 
solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture à faible pente ou d’un toit terrasse est 
admise.  

1 - Implantation / adaptation au sol :  

Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas 
engendrer des affouillements ou exhaussements trop importants.  

2 – Aspect des constructions  

L’aspect des construction devra s’inspirer du bâtiment existant sur la zone et se décliner 
sous forme de bardage acier ou de bardage bois pour les parties nobles de bureaux et 
d’accueil  

Les volumes doivent être simples, avec toit terrasse ou à deux pentes, de teinte grise ou 
brune 

Le blanc, le beige, et les couleurs vives sont interdits  

Les néons et les écrans led et plasma sont interdits 

3 – Les clôtures  

(Voir annexe n° 4) 

Elles seront constituées sur voie publique soit :  

-de haies champêtres composées uniquement d’essences locales, doublées ou non d’un grillage gris 
galvanisé sur piquet de robinier faux acacia ou poteaux métal galva implanté à l’intérieur de la 
propriété privée avec un retrait obligatoire de 1 m par rapport à la limite du domaine de l’emprise 
publique.  

-de murs en maçonnerie de pierre traditionnelle d'aspect identique aux murets locaux implantés à la 
limite du domaine de l’emprise publique.  

La hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser : 
2.00 m sur rue 
1,80 m entre voisins en respectant pour leur implantation les distances prévues par le Code Civil.  

En bordure de voie dont la limite est constituée d’un talus, il sera autorisé en limite de voie publique 
la réalisation d’un mur de soutènement en maçonnerie de pierre traditionnelle. La hauteur sera 
fonction de la topographie du terrain.  

L’annexe « Clôture Végétale » dans les Orientations d’Aménagement traite de la composition des haies 
végétales champêtres dont il convient de s’inspirer pour le choix des essences à utiliser.  
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L’implantation en retrait du portail pourra être imposée pour prendre en compte les conditions de 
visibilité notamment dans les carrefours et pour éviter tout risque de stationnement sur le domaine 
public. Les boîtiers techniques type EDF ainsi que les boites aux lettres devront être intégrées dans les 
clôtures lorsqu’elles existent.  

Article AUx.12 - Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  

La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès.  

Article AUx.13 - Espaces libres et plantations  

Les espaces végétalisés actuels devront être Les espaces laissés libres de constructions, de voies de 
circulation et de stationnement seront aménagés pour l’agrément des abords ou l’insertion paysagère 
des constructions dans le paysage.  

L’annexe « Clôture Végétale » dans les Orientations d’Aménagement traite de la composition des haies 
végétales champêtres dont il convient de s’inspirer pour le choix des essences à utiliser.  

Article AUx.14 - Possibilités maximales d'occupation du sol  

Sans objet  
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4 Analyse de la modification vis-à-vis des orientations du 
PADD 

 
 
 
Le PADD de Villesèque propose un projet qui se caractérise par une « politique volontariste de 
développement économique et urbain du territoire ». 
 
Cinq grands principes sont détaillés par les élus dans le PADD :  

• Un développement accru mais maîtrisé de la population, 
• Une diversification et une densification de l’habitat, 
• Une dynamisation économique et commerciale,  
• Une préservation des espaces naturels et du patrimoine, 
• Une préservation des espaces à haute valeur agronomique. 

 
Le troisième principe précise notamment de « favoriser l’accueil de nouvelles entreprises à travers 
l’extension d’une zone d’activités ». 
 
Le terme « extension » n’est pas correct puisqu’il s’agit en fait d’une zone artisanale existante, 
propriété de la commune, aménagée en plateformes, comportant déjà une construction et 
partiellement équipée d’une voirie interne. Cette zone est identifiée dans le schéma de principe du 
développement de la commune, carte de synthèse du PADD (cf. page suivante). 
 
Ainsi il apparaît que le projet de modification visant à l’ouverture de la zone artisanale au lieu-dit 
Laspradasses ne remet pas en cause l’économie générale du PADD.   
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5 Avis des personnes publiques associées 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous détaille la procédure de notifications pour avis aux 
Personnes Publiques associées :  

Liste des PPA 
Envoi 
RAR 

Envoi 
mail 

Date 
d’envoi 

AR 
Date de 
réponse 

Sans 
réponse 

Avis 
 

Préfecture du Lot        

DDT 46        

Conseil Régional        

Conseil 
Départemental 

       

Chambre 
d’Agriculture 

       

Chambre de 
Commerce et 

d’Industrie 
       

Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

       

Syndicat du SCoT de 
Cahors et du Sud du 

Lot 
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6 Pièces administratives 
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Arrêté de la commune de Villesèque du 10 mai 2017 portant engagement de la modification du 
PLU  
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Délibération de la commune de Villesèque du 9 mars 2017 prescrivant et justifiant la modification  
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Délibération de la communauté de communes vallée du Lot et du vignoble pour la poursuite et 
l’achèvement des modifications des PLU ou documents en tenant lieu  
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Délibération de la commune de Villesèque du 10 mai 2017 confirmant la poursuite de la 
modification  
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Délibération de la commune de Villesèque du 10 mai 2017 confirmant la poursuite de la 
modification  

 

 
 


