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13 Avenue de la Gare
46700 Puy-l'Évêque
Tél. 05 65 36 06 06

P��� �������� �� �������� : des échanges avec le public seront organisés

P��� �������� ��� ������������ :
- déposer une observa�on dans le registre de concerta�on mis à disposi�on au
siège de la CCVLV
- envoyer un courrier à Monsieur le Président de la CCVLV à l’adresse du siège

P��� �� ���������� : www.ccvlv.fr

L�� ��������� �� ������������� �� �� ���������� :

déterminent l'avenir de notre territoire

+ L’accueil de popula�on extérieure pour assurer une croissance démographique
+ La contribu�on de l’ac�vité touris�que au développement économique du territoire
+ La revitalisa�on de certains secteurs ruraux
+ Le renouvellement des généra�ons en agriculture
+ La réponse aux besoins d'une popula�on vieillissante
+ Le développement de l'agriculture aux conﬁns des zones habitées
+ La préserva�on de notre patrimoine naturel et architectural
+ La concilia�on de la transi�on énergé�que et de la préserva�on des atouts qui

D�� ������ ���������� ���� ��������� �� ������ �� PADD

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Bonne lecture !

J������ �� PLU� �°2
N������� 2019

Le Président,
Serge Bladinières

J’ai ainsi le plaisir de partager avec vous les principaux enjeux dans le présent dépliant et de vous inviter
à consulter le diagnos�c territorial sur le site www.ccvlv.fr.

Les élus de la CCVLV ont dès lors engagé la réﬂexion de leur projet de territoire dit « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » (PADD). Le PADD porte l’ambi�on de notre beau territoire. Il
dresse les principes et orienta�ons à suivre pour répondre aux besoins de la CCVLV et de sa popula�on,
dans le respect du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Cahors et du Sud du Lot. Ce projet vous
sera présenté dans le journal n°3 et lors d’une prochaine réunion publique.

Ce�e année, le diagnos�c de territoire a été res�tué aux élus. Il a permis de faire émerger les enjeux
que la CCVLV doit relever dans les 10 à 15 prochaines années, et aborde les diﬀérents sujets qui traitent
du quo�dien des habitants actuels et futurs : économie, agriculture, tourisme, aménagement urbain,
environnement, paysages, patrimoine, déplacements, transi�on énergé�que, ...

Depuis un an, notre Communauté de Communes travaille à l’élabora�on de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), document d’urbanisme unique qui couvrira les 27 communes du territoire.
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Des bassins externes à proximité (Cahors et Fumel notamment), oﬀrant des possibilités d’emplois ou de services
complémentaires aux communes-pôles.

Des équipements et des services publics (enfance-jeunesse,
sports et loisirs, santé, social…) bien présents sur les pôles et
le reste du territoire.

5 communes-pôles qui oﬀrent un bon niveau d’équipements, de commerces et d’ar�sanat qui se déploient sur les
27 communes de la communauté.

Une économie présen�elle (répondant aux besoins des
popula�ons présentes ou occasionnelles) qui occupe 70%
des salariés de notre territoire.

Des emplois existants sur place (86 emplois pour 100 ac�fs),
et des entreprises qui développent des ac�vités produc�ves,
dans les 6 zones d’ac�vités ou de manière diﬀuse.

Une voca�on touris�que aﬃrmée sur de nombreux thèmes
(patrimoine, tourisme ﬂuvial, randonnée pédestre, oenotourisme, terroir et gastronomie, cyclotourisme, tourisme vert,
etc.) et forte de sites, d’équipements et d’hébergements
répar�s sur le territoire.

Une agriculture qui se développe, grâce notamment à sa
vi�culture, et qui occupe 16% des ac�fs, là où le Lot est à
7,3%.

Un cadre de vie de grande qualité, alternant grands paysages
naturels et agricoles avec bâ� villageois patrimonial.

Une géographie riche oﬀrant des espaces variés : vallée du
Lot, Causses, Bouriane et vallée de la Thèze, et qui est source
de diversité agricole et environnementale.

U� ���������� ����� ��� �������� ����������...

Les grands enjeux du territoire vont guider le
projet d’aménagement et de développement
d u ra b l e s d u P LU i
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Le pôle de Puy-l’Evêque est fragilisé par une baisse démographique, une vulnérabilité sociale, l’augmenta�on de la vacance du bâ� et le recul commercial.

Les jeunes sont peu nombreux dans la popula�on (43 personnes de moins de 20 ans
pour 100 personnes de plus de 60 ans).

Les déplacements domicile-travail sont de plus en plus nombreux, car les ac�fs
s’éloignent de plus en plus de leurs lieux d’emplois.

La popula�on est vieillissante, et notamment les ac�fs. Pour exemple, 40% des
agriculteurs ont plus de 60 ans, ce qui augure une restructura�on profonde des
exploita�ons.
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La CCVLV est un territoire rural a�rac�f qui con�nue à
gagner des habitants malgré le vieillissement de sa
popula�on : entre 2000 et 2017, le territoire est passé
de 14 000 à 14 700 habitants.
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Quercy Blanc
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