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Note en réponse à l’avis DDT 46 
Modification n°1 du PLU de Villesèque| examen du dossier 

Avis DDT du 19 septembre 2019 
 

 

INTRODUCTION 

La présente note a pour objet de traiter les interrogations et les demandes émanant de l’avis de la DDT 

46, en date du 19 septembre 2019. Cet avis fait suite à la notification pour examen conjoint en date 

du 1
er

 août 2019, effectuée par la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble, après une 

réunion de présentation auprès des Personnes Publiques Associées organisée par la CCVLV le 13 juin 

2019. 

Lors de cette réunion, les observations et éléments d’informations émis par les personnes publiques 

associées présentes ont été pris en compte et le dossier modifié en ce sens. Ces éléments portaient 

notamment sur :  

• La justification de la position stratégique de la zone et du projet de photovoltaïque au sol déposé 

auprès de la mairie et de l’Etat. 

• La répartition des mesures préconisées par l’étude amendement Dupont sur la zone d’activités de 

Laspradasses. La discussion a porté sur la prise en compte des mesures dans le règlement écrit, 

l’OAP ou le permis d’aménager (lors de l’aménagement de tout ou partie de la zone).  

• La prise en compte plus précise de certaines informations portant sur la capacité des réseaux, le 

détail du projet photovoltaïque, la propriété et l’aménagement interne de la zone. 

A l’issue de cette réunion ayant fait l’objet d’un compte-rendu, des pièces complémentaires restaient 

en attente (projet photovoltaïque, relevé de propriété, réseaux). 

Le dossier a été finalisé à partir de cette séance de travail. Ainsi le projet d’implantation du 

photovoltaïque, connu depuis peu, est intégré dans la présente note (cf page suivante),. 
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REPONSES AUX ATTENDUS DE L’AVIS DE LA DDT 46 

Pour plus de clarté, la note reprend l’ordre des paragraphes de l’avis DDT. 

Les attendus de l’étude du projet urbain. 

« Le projet d’aménagement résultant de cette étude n’intègre pas l’intention de réaliser une centrale 
photovoltaïque ». 

Les modalités du projet n’étant pas connues au moment de la finalisation de l’étude du projet urbain 

et de la notice de modification, celui-ci ne pouvait être pris en compte. Les éléments du projet pris en 

compte récemment pourront être intégrés dans la notice sous forme d’une présentation afin d’évaluer 

sa compatibilité avec la modification du PLU. Cet additif éventuel est présenté ci-dessous. 

 

Un projet de parc photovoltaïque est proposé par l’entreprise « Soleil du midi développement » sous 

forme d’une déclaration préalable, déposée auprès des services de l’Etat le 4 avril 2019. Des extraits 

de cette demande permettent d’appréhender la teneur de ce projet et d’en mesurer la compatibilité 

vis-à-vis de la modification du PLU. 

Le projet, d’une emprise de 6000 m
2
, est envisagé sur l’Ouest de la zone d’activité, au-delà de l’atelier 

relais existant, sur les parcelles 1044, 1045 et 1046 de la section E du cadastre communal (superficie 

totale de 7437 m
2
). Il se positionne sur la partie la plus aménagée de la zone, desservie par des voies 

internes et périphérique. D’une puissance de 249,9 kWc, les installations seront ancrées par pieux 

battus pour éviter le béton. Le raccordement est prévu sur la ligne aérienne HTA d’Enedis toute proche. 

La hauteur de l’installation est inférieure à 2,5 m, et ne nécessite aucun raccordement à l’eau potable 

ou à l’électricité. 
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Le plan de masse ci-dessous positionne 19 « tables » de panneaux, en 9 modules orientés Ouest-Est, 

dans le sens de la vallée, et tenus en retrait suffisant par rapport aux limites des parcelles (5 m 

minimum).  

Par rapport à l’axe de la petite Barguelonne, et donc de la TVB présente dans le fond de vallée, les 

installations sont distantes d’au moins 10 m des limites de cette TVB à fort enjeu. Cela est compatible 

avec les principes et les règles proposés dans la modification du PLU. 

Cette implantation permet également l’application des règles de paysagement prévues dans le projet 

de modification du PLU. 

 
 

L’insertion paysagère proposée dans la déclaration préalable est envisagée au travers de 

photographies et de coupes et croquis présentant les éléments utilisés. Ci-dessous ,ce photomontage 

permet d’appréhender l’élévation et la covisibilité par rapport au hameau du Nord-Ouest. Cela ne 

remet pas en question les exigences du PLU et du projet de modification ; et les règles et principes 

d’accompagnement proposées dans le PLU modifié seront applicables pour une telle configuration. 
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Les croquis suivants informent du type de clôture envisagé. Là encore cela n’est pas contradictoire 

avec les règles prévues et l’élévation à 2 m est le maximum prévu dans le projet de règlement modifié 

(art.11, clôtures sur rue). 

 

 

 

A ce stade, et compte tenu des éléments portés à notre connaissance, il n’y a pas d’incompatibilité 

entre le projet de parc photovoltaïque et le projet de modification du PLU de Villesèque.  
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De plus c’est un projet en totale compatibilité avec le SCoT et du Sud du Lot, puisqu’il s’agit d’une unité 

de production d’énergie renouvelable qui vient occuper un espace déjà artificialisé, sans consommer 

d’espaces agricoles et naturels, et sans impacts négatifs sur ceux-ci.  

Le volet paysager sera encadré par les principes de l’OAP à traduire lors de l’instruction d’urbanisme 

par les services de l’Etat. L’enjeu paysager sera donc respecté, comme l’exige le SCoT en vigueur. 

 

 

« Il convient de se prémunir d’une éventuelle incompatibilité entre le PLU modifié et la faisabilité 
d’une centrale photovoltaïque ». 

Compte tenu des éléments fournis dans l’étude de projet urbain et du PLU actuel, il n’y a aucune 

incompatibilité avec un projet photovoltaïque au sol sur ce secteur. A ce stade, les règles proposées 

dans la modification ne remettent pas en cause ce projet. L’OAP sera corrigée quant à la localisation 

du projet en page 21 de la notice.  

Toutefois, la collectivité s’attache à définir un règlement et une OAP qui ne contredisent pas le projet 

de photovoltaïque, mais ne souhaite pas établir un règlement ou une OAP spécifique au projet. Enfin 

les principes paysagers inscrits dans le règlement ou l’OAP ne remettent pas en question les possibilités 

d’implantation d’un projet photovoltaïque (pas d’ombre portée sur les panneaux). 

 

« existence d’un front de taille… risque de chute de pierre…appréciée par une étude 
géotechnique….préalable aux études opérationnelles ». 

La communauté de communes engagera cette étude géotechnique G0 dans le temps de la procédure 

de modification du PLU, pour en avoir les résultats avant le permis d’aménager ou tout autre 

autorisation d’urbanisme.  
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La retranscription du projet urbain dans les dispositions du PLU. 

Comme présenté et convenu lors de la réunion de présentation du 13 juin auprès des PPA, nous avons 

réparti les mesures du projet urbain en trois catégories :  

• Celles qui relèvent du règlement du PLU, en tant que règle à respecter en conformité lors de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme, ce sera le cas des distances et des aspects. 

• Celles qui relèvent de l’OAP, en tant que principes généraux à respecter comme la composition 

végétale et le paysagement. 

• Celles qui relèvent du permis d’aménager : l’implantation des équipements, les entrées de 

parcelles, la gestion du pluvial…, qui relèvent de prescriptions lorsque le projet est déterminé et 

porté à la connaissance de la collectivité. 

Ce mix est particulièrement intéressant dans le cas de ce dossier, car le foncier étant communal, la 

maîtrise de l’aménagement relève pleinement de la collectivité (commune et communauté de 

communes) aux titres de la compétence économie, de l’approbation de la modification du PLU et de 

la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis d’aménager et permis de construire). 

 

Þ Dans le règlement. 

Au-delà de cette validation, l’avis de la DDT 46 fait état de mesures non prises en compte et qu’il 

convient d’intégrer au règlement modifié (cf paragraphe suivant). Il s’agit en l’état :  

• De l’interdiction d’activités risquant de polluer le ruisseau de la petite Barguelonne (art.1).  

• D’obligation de noues à ciel ouvert afin de réguler les eaux pluviales, de mettre en recul 

l’urbanisation et de paysager les bords de parcelles (art.4).  

• De l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites 

séparatives (art. 6 et 7).  

• D’interdiction de machineries visibles en toiture (art.11).  

• De l’interdiction de clôtures en maçonnerie et des murs de soutènement incompatibles avec la 

charte paysagère de l’étude de projet urbain « amendement Dupont » (art 11).  

• Du maintien des formations végétales présentes (art.13). 

 

Þ Dans l’OAP. 

Pour le principe de gestion pluviale par des noues à ciel ouvert, nous précisons qu’il est bien indiqué 

dans l’OAP (principes textuels non retranscrits sur le schéma car pas de connaissance des projets à ce 

stade) et que nous pouvons le renforcer en rendant ce principe « systématique » et en accompagnant 

les noues par des « corridors arbustifs ou arborés ». 

Il en est de même pour l’observation de la DTT concernant le « découpage incitatif de lots en retraits 
du talus pour préserver le cheminement piéton et la ripisylve du ruisseau », qui apparaît bien dans le 

schéma de la structure paysagère de l’OAP comme principes d’aménagement. Compte tenu de l’enjeu 

environnemental autour de la zone, nous pouvons accentuer ce respect de principe en ajoutant dans 

les principes d’aménagement l’alinéa suivant :  

« L’implantation des bâtiments se fera en retrait suffisant des limites séparatives (au moins 3 m, cf 
règlement) afin de réserver un espace suffisant pour la mise en place d’une noue et de son corridor 
végétal. » 
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Þ Dans le permis d’aménager 

Compte tenu des éléments intégrés dans l’OAP, les autres éléments de la charte paysagère de l’étude 

de projet urbain seront pris en compte lors des autorisations d’urbanisme (permis d’aménager et 

permis de construire), par la rédaction d’un règlement de lotissement (non obligatoire). 

 

Autres enjeux et compatibilité avec le SCoT de Cahors et du Sud du Lot. 

 

« Afin d’éviter les risques de délocalisation d’activités de commerces et de services du centre-bourg 
vers cette périphérie » 

Il est proposé d’ajouter dans le règlement une rédaction additionnelle à l’article 2 alinéa 1 : « sous 
réserve que leur volume, leur aspect, leur fonctionnement ou les nuisances qu’elles génèrent, soient 
incompatibles avec une implantation dans le centre bourg » 

 

 

En conclusion 

l’étude de projet urbain « amendement Dupont » est bien traduite dans le projet de modification et 

suit la logique validée lors de la réunion du 13 juin, qui est de conserver une certaine souplesse pour 

ne pas faire fuir les porteurs de projets, tout en répartissant les mesures à prendre entre trois niveaux 

d’accompagnement (règlement, OAP et permis d’aménager). 

  



 

Réponse avis DDT | pièce du dossier d’enquête publique 

8  Modification n°1 du PLU de Villesèque 

 

Autres enjeux et compatibilité avec le SCoT de Cahors et du Sud du Lot 

 « les nouvelles dispositions du PLU sont susceptibles d’être en contradiction avec les objectifs inscrits 
dans le projet de SCoT » 

Sur ce point nous rappelons que le SCoT identifie la zone d’activités de Laspradasses comme « site 

économique d’intérêt « SCoT » et d’intérêt « bassin de vie ». Pour ceux-ci, la création ou l’extension 

de ZAE ((hors zones a vocation uniquement commerciale), est autorisée. De plus le SCoT indique que 

l’aménagement de ces sites doit répondre aux critères suivants : 

1. Rechercher un objectif de qualité urbaine des zones économiques pour atténuer les impacts (paysage, 

environnement, ...) et contribuer au « marketing territorial »,  

2. Repenser globalement les formes urbaines des zones d’activités économiques (zones artisanales, 

industrielles ou commerciales),  

3. Aménager l’espace non plus en suivant une logique « routière » mais en organisant plutôt de véritables 

quartiers d’entreprises,  

4. Intégrer les zones économiques dans l’environnement par un traitement particulier de la visibilité des 

enseignes depuis l’espace public, des parcs de stationnement et des aménagements aux abords des grands 

axes,  

5. Desservir les nouvelles zones économiques par les transports en commun ou alternatifs à la voiture 

individuelle,  

6. Porter une attention particulière au traitement des franges des zones économiques (lien avec le cadre 

paysager environnant, cohabitation entre espaces économiques et résidentiels, co-visibilités ...),  

7. Mener une approche énergétique (actions en faveur des économies d’énergie et potentiel de productions 

d’énergies propres) et hydrologique (maintien de la qualité de l’eau). 

8. Prévoir une desserte numérique adaptée. 

Pour la zone de Villesèque, les points 1, 4, 6 et 7 sont particulièrement mis en œuvre dans l’ouverture 

de la zone de Laspradasses. Nous signalons à ce propos que l’étude de projet urbain « amendement 

Dupont » tient compte des publications du CAUE du Lot pour les zones d’activités, comme 

recommandé dans le SCoT. Les autres points ne sont pas contrariés ni remis en question.  

Ainsi l’ouverture de la zone et les dispositions prises dans cette modification du PLU sont 

complètement compatibles avec le SCoT. 

« la compatibilité du dossier de modification du PLU avec le SCoT de Cahors et du Sud du Lot [sur le 
plan environnemental et TVB] n’est pas totalement démontrée (prescription 93 à 95 et 
recommandation 54 concernant les zones de mobilité ». 

Sur ce point, nous proposons de conforter le paragraphe relatif à la prise en compte des enjeux 

environnementaux (pages 10 et 11) de la notice du projet de modification, de la façon suivante :  

« La carte ci-dessous indique la nature des habitats, relevés lors des campagnes de travail pour le 

diagnostic du PLUI (source Rural Concept et OCSGE). 

La zone artificialisée, apparaît sous deux formes : « zones à matériaux minéraux » et « espaces verts 

urbains », deux vocables correspondants aux superficies artificialisées. 

A la périphérie immédiatement en contact avec le secteur d’étude, les milieux dominants sont les 

« chênaies », les « prairies permanentes », les « forêts ouvertes de feuillus purs ». 

On trouve ensuite plus loin la zone humide du fond de vallée de la petite Barguelonne ; ainsi que des 

pelouses sèches sur les plateaux avoisinants. 
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Cette cartographie initiale a permis d’identifier les niveaux d’enjeux sur le secteur d’étude (carte ci-

dessous) : 

• absents sur la zone d’étude, 

• moyens au Nord-Est, à l’Est et au Sud-Est, 

• forts au Sud, 

• très forts au Nord-Ouest et à l’Ouest. 
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La cartographie de la TVB du SCoT de Cahors et Sud du Lot indique un corridor de boisements de 

connectivité assez forte (pointillés noirs sur la carte), passant entre le bourg et la zone, et une zone de 

mobilité débordant sur la partie ouest de la zone. Cette zone de mobilité est une zone de 100m de 

recul autour d’un réservoir signalé dans le SCoT comme une pelouse sèche de superficie très limitée 

(les pelouses sèches sont d’enjeu fort sur de grandes surfaces).  

 

 

 

A la lecture des cartes ci-dessus, il n’y a pas d’enjeux environnementaux sur la zone d’activités même. 

Autour du secteur d’étude, les niveaux d’enjeux identifiés dans le PLUi sont :  

Comme décrit précédemment, les analyses de terrain indiquent qu’en fait ce fond de vallée est 

occupée par une chênaie. Cette zone de mobilité est donc maintenue puisqu’il s’agit d’un réservoir 

« chênaie ». Le SCoT indique bien que les zones de mobilités sont maintenues, même si elles ne sont 

plus fonctionnelles, sur des zones artificialisées).  Les préconisations du SCoT dans ce cas de figure sont 

de ne pas aggraver les impacts de la zone aménagée sur le reste de la zone de mobilité. C’est ce qui 

est fait par les mesures prises dans la modification du PLU :  

• pas d’activités polluantes susceptibles de rejeter dans les milieux voisins,  

• pas de clôture ou obstacle en bordure de la ZAE et pouvant contraindre le fond de vallée ou le 

versant, 

• maintien et renforcement de la bande végétale et de la ripisylve entre la zone d’activités et le fond 

de vallée.  

• Maintien et renforcement des alignements d’arbres et bosquets au sein de la zone d’activités et 

au pied du versant. 
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Il apparaît donc que cette zone d’activités est déjà artificialisée et se trouve en dehors des enjeux 

environnementaux du secteur. Ceux-ci concernent deux trames :  

• Le fond de vallée au Nord, corridor et réservoir de trames verte et bleue. 

• Le versant, connecté au causse au sud, réservoir de trame verte. 

L’ouverture de la zone d’activité n’entraîne pas d’impact négatif sur ces deux trames. Leur continuité 

est garantie, au Nord comme au Sud, sous réserve de prendre les mesures suivantes dans la 

modification du PLU : 

• maintenir une bande boisée suffisamment conséquente entre le talus de la zone d’activités et le 

ruisseau,  

• maintenir les éléments boisés au sein et au sud de la zone, 

• interdire les activités polluantes susceptibles de rejeter dans la petite Barguelonne, 

• imposer une bande de recul d’au moins 3 m entre la limite Nord-Ouest de la zone d’activité et tout 

aménagement interne à cette zone.   

De plus en fonction de la nature des projets (type d’activités, nature des rejets…), une étude d’impact 

proportionnée sera requise. » 
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REGLEMENT MODIFIE SELON LES ATTENDUS DE L’AVIS DE LA DDT 46 

Nous présentons ci-dessous, par faciliter la prise en compte, l’intégralité du règlement modifié selon 

les attendus de la DDT pris en compte et justifiés dans cette note. Les ajouts apparaissent en rouge. 

 

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.  

 

ZONE AUx 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUX 

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 ; 

Toutes activités susceptibles de générer des pollutions dans le ruisseau de la Petite Barguelonne sans 

mesure d’évitement. 

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

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, 

et sous réserve que leur volume, leur aspect, leur fonctionnement ou les nuisances qu’elles génèrent, 

soient incompatibles avec une implantation dans le centre bourg. 

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

Article AUx.3 - Accès et voirie  

1. Accès  

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.  
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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.  

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, et assurer 

l’écoulement pluvial par des noues à ciel ouvert.  
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3. Electricité  

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  

Les constructions seront implantées à 3 m minimum des voies et emprises publiques afin de permettre 

l’installation de clôture, haie bocagère rustique et noues à ciel ouvert. 

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

Les constructions seront implantées à 3 m minimum des limites séparatives afin de permettre 

l’installation de clôture, haie bocagère rustique et noues à ciel ouvert. 

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 70 % de l’unité foncière.  

Article AUx.10 - Hauteur des constructions  

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 :  

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 
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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 constructions 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 

Les machineries (ventilation, climatisations…) visibles sont interdites en toiture  

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.  

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.  

Le schéma de principes d’aménagement « structures paysagères » 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 intégrés 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 conservés sauf contrainte technique importante.  

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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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION MODIFIEE SELON 
LES ATTENDUS DE L’AVIS DE LA DDT 46 

Nous présentons ci-dessous, par faciliter la prise en compte, l’intégralité de l’OAP modifiée selon les 

attendus de la DDT pris en compte et justifiés dans cette note. Les ajouts apparaissent en rouge. 

 

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. 

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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• 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 systématiquement défini défini en fonction 

de la nature des activités. 

 

 

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 Ouest, dont la demande d’autorisation sera déposée dès 

approbation de la modification. Puis l’installation d’entreprises au gré des demandes sur le secteur Est. 

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 systématique des eaux pluviales à ciel ouvert pour des coûts moindres et 

pour favoriser l’accompagnement des noues par un corridor arbustif ou arboré. 

• 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 se fera en retrait suffisant des limites séparatives (au moins 3 m, cf 

règlement) afin de réserver un espace suffisant pour la mise en place d’une noue et de son 

corridor végétal. 

• 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. 
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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

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


