Version de travail - octobre 2019

Livret 1.6 | Urbanisation du territoire

Tome 1 | DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Pièce 1 | Rapport de présentation

2

Crédit photo de couverture : D. Aumont Photothèque CCVLV

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

3, rue de la fontaine de Crastes
65 200 ASTÉ
05 62 91 46 86
guillaume.arlandes@pyrcarto.fr

Pyrénées Cartographie

430, av. Jean Jaurès
46 004 CAHORS Cedex 9
05 65 20 39 30
rural.concept@adasea.net

Rural Concept

6, rue Ingres
31 170 TOURNEFEUILLE
05 61 52 45 72
jy.puyo@sfr.fr

Jean-Yves PUYO, Architecte - Urbaniste

Les Jardins
46 200 SAINT-SOZY
05 65 41 27 58
relief.urbanisme@gmail.com

Relief urbanisme

56, avenue des Minimes
31 200 TOULOUSE
05 34 42 02 91
contact@be-urbadoc.fr

UrbaDoc

11, chemin de Jacoubé
31 410 MONTAUT
07 69 77 15 85
prunetchristophe@yahoo.fr

CAIRN Territoires

: LES MODELES D’URBANISATION DU TERRITOIRE ..................... 5

TACHES BATIES : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE .............................. 10

: L’EVOLUTION DE LA TACHE BATIE ENTRE 2009 ET 2018 ........... 9

LA TACHE BATIE A AUGMENTE DE 222,2 HA ENTRE 2009 ET 2018 ..... 11

3

UNE URBANISATION EN CONTINUITE OU A PROXIMITE DES BOURGS16

: TYPOLOGIE DE LA CONSOMMATION FONCIERE ENTRE 2009 ET
15

LA CREATION DE HAMEAUX NOUVEAUX ......................................... 17

UNE URBANISATION QUI RENFORCE LES HAMEAUX EXISTANTS ....... 17

UNE URBANISATION PONCTUELLE DISPERSEE SUR LES HAMEAUX .... 18
A - MODE D’URBANISATION .............................................................................. 18
B - COMMUNES CONCERNEES PAR CE TYPE D’URBANISATION................................... 18

4|

A - MODE D’URBANISATION .............................................................................. 17
B - COMMUNES CONCERNEES PAR CE TYPE D’URBANISATION................................... 17
C - EXEMPLES ................................................................................................. 17

3|

A - MODE D’URBANISATION .............................................................................. 17
B - COMMUNES CONCERNEES PAR CE TYPE D’URBANISATION................................... 17
C - EXEMPLES ................................................................................................. 17

2|

A - MODE D’URBANISATION .............................................................................. 16
B - COMMUNES CONCERNEES PAR CE TYPE D’URBANISATION................................... 16
C - EXEMPLES ................................................................................................. 16

1|

PARTIE 3
2018

A - LES TACHES BATIES CONTINUENT DE S’ETENDRE ............................................... 14
B - AVEC UNE VOCATION RESIDENTIELLE MAJORITAIRE ........................................... 14

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

A - 5,7% DU TERRITOIRE DE LA CCVLV EST AUJOURD’HUI ARTIFICIALISE ................... 11
B - LA TACHE BATIE A PROGRESSE DE 11,7% ENTRE 2009 ET 2018 ......................... 11
C - LA TACHE BATIE PROGRESSE PLUS VITE QUE LA POPULATION ............................... 11
D - UNE PROGRESSION QUANTITATIVEMENT HETEROGENE SELON LES COMMUNES...... 12

2|

A - OBJECTIFS ................................................................................................ 10
B - METHODOLOGIE DE CREATION DES TACHES BATIES ........................................... 10

1|

PARTIE 2

A - LES DYNAMIQUES DE CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS A LA BAISSE ....................... 7
B - UNE DENSITE MOYENNE DE CONSTRUCTION DE 3,8 LOGEMENTS PAR HECTARE ........ 7

2 | LES DENSITES DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE
D’HABITATION .......................................................................................... 7

A - PLU ET CARTES COMMUNALES EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019 ....................... 6
B - LE TAUX DE REMPLISSAGE DES ZONES URBANISABLES .......................................... 6

1 | UN TERRITOIRE QUASI INTEGRALEMENT COUVERT PAR DES
DOCUMENTS D’URBANISME ...................................................................... 6

PARTIE 1

SOMMAIRE

3 | UNE URBANISATION EXTENSIVE, A USAGE D’HABITAT
PRINCIPALEMENT ................................................................................... 14

UNE URBANISATION DIFFUSE ET/OU LINEAIRE ................................ 18

5|

UNE GRANDE MAJORITE D’ESPACES AGRICOLES CONSOMMES ........ 20

MISE A JOUR DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE A L’ARRET DU PLUI
23

4

: LES CAPACITES FONCIERES DES ESPACES URBANISES ............ 28

REPARTIR L’OFFRE DE LOGEMENTS EN COHERENCE AVEC LE MAILLAGE TERRITORIAL 25
LA DENSIFICATION PRIORITAIRE DES ENVELOPPES URBAINES EXISTANTES ............... 26
DES DENSITES MINIMALES A RESPECTER .......................................................... 26
UNE INTERVENTION SUR LA REQUALIFICATION DE LOGEMENTS VACANTS............... 27
UNE PRODUCTION DE RESIDENCES SECONDAIRES A MAINTENIR ............................ 27

PARTIE 6

ABCDE-

2 | LE MODELE DE DEVELOPPEMENT PROPOSE PAR LE SCOT POUR
REDUIRE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ............................................ 25

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

1 | UNE ENVELOPPE FONCIERE DE 175 A 200 HECTARES PREVUE POUR
REDUIRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS .................................................. 25

PARTIE 5 : LE PROJET URBAIN RESIDENTIEL DU SCOT COMPARE AUX
TENDANCES RECENTES DE LA CCVLV ........................................................ 24

3|

A - 189,7 HA D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES CONSOMMES ............................. 20
B - LA VALLEE DU LOT ET LES PLATEAUX ONT CONSOMME LES PLUS D’ESPACES NATURELS
ET AGRICOLES .................................................................................................... 21

2|

A - OBJECTIFS ................................................................................................ 20
B - METHODOLOGIE ........................................................................................ 20

1 | CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ........................................... 20

PARTIE 4 : BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS ENTRE 2009 ET 2018....................................... 19

A - MODE D’URBANISATION ............................................................................. 18
B - COMMUNES CONCERNEES PAR CE TYPE D’URBANISATION .................................. 18
C - EXEMPLE .................................................................................................. 18

EXEMPLES ................................................................................................ 18

C-

5

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

Villesèque. Relief urbanisme, 2018

Partie 1 :
Les modèles d’urbanisation du
territoire

6

remplissage

des

zones

66% en zones U des PLU,
13% en zones AU ouvertes des PLU,
8% en zones AU fermées des PLU,
58% en zones constructibles des cartes communales.

NB : Il s’agit d’une estimation. Le taux de remplissage des zones est calculé à
partir des taches bâties.

-

Le taux de remplissage des zones dédiées à urbanisation est estimé à 56% sur
l’ensemble de la CCVLV (hors zones à vocation exclusivement artisanale,
industrielle, commerciale, touristique ou de loisirs), dont :

B - Le taux de
urbanisables

Au 1er janvier 2019, elle compte 17 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et 9
Cartes communales approuvés. Seule la commune de Vire-sur-Lot est
soumise au Règlement National de l’Urbanisme, en l’absence de document
d’urbanisme local approuvé.

La CCVLV est presque intégralement couverte par des documents
d’urbanisme locaux.
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Source : DDT du Lot, 2019

A - PLU et Cartes Communales en vigueur au
1er janvier 2019

1 | Un territoire quasi intégralement
couvert
par
des
documents
d’urbanisme
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Source : Consommation d’espace, fiche Vallée du Lot et du Vignoble, DDT46, 2018
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La taille moyenne d’une parcelle est en revanche nettement supérieure dans
les communes rurales du Causse ou de la Bouriane qui enregistrent une
moyenne supérieure à 3 500 m².

La taille moyenne des parcelles diffère d’une commune à l’autre. Elle est
moins élevée en particulier dans les pôles de Prayssac, Puy-l’Evêque, Luzech
ou Sauzet.

L’étude publiée par la DDT du Lot en août 2018 montre que, dans la CCVLV,
la taille moyenne d’une parcelle est de 2 650 m² pour un logement neuf. Cela
représente une densité moyenne de 3,8 logements par hectare.

B - Une densité moyenne de construction de
3,8 logements par hectare

Ces dynamiques sont traitées dans le livret 1.2 du présent diagnostic
territorial.

Entre 2007 et 2016, 657 logements ont été commencés sur la CCVLV, soit
une moyenne de 66 logements par an. Si ce nombre est en baisse depuis la
crise de 2008, le territoire produit davantage de logements qu’il n’accueille
d’habitants. Toutefois, les dynamiques démographiques et de constructions
ne sont pas homogènes sur le territoire.

C’est la construction de logements qui participe le plus à l’artificialisation des
sols de la Vallée du Lot et du Vignoble.

A - Les dynamiques de constructions de
logements à la baisse

2 | Les densités de constructions
nouvelles à usage d’habitation
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Source : Consommation d’espace, fiche Vallée du Lot et du Vignoble, DDT46, 2018
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Grézels. Damien Bouyssi

Partie 2 :
L’évolution de la tache bâtie
entre 2009 et 2018

objectifs

et
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-

en noir, il s’agit de la tache bâtie de 2009,
en rose, de l’évolution de la tache bâtie entre 2009 et 2018.

L’exemple ci-dessus est celui de Prayssac. Il montre l’évolution des taches
bâties entre 2009 et 2018. Cette évolution est matérialisée de la façon
suivante :

Exemple : illustration de l’évolution des taches bâties
entre 2009 et 2018

La géomatique est la combinaison des mots « géographie » et
« informatique ». Il s’agit d’une pratique informatique qui permet de
collecter, analyser et diffuser des données géographiques, telles que les
données cadastrales.

ZOOM SUR LA GEOMATIQUE
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NB : Les millésimes du cadastre représentent une réalité du territoire à
environ N-2.

La méthode de dilatation/érosion a été appliquée autour des bâtiments
distants de moins de 50 mètres entre eux, quelle que soit la vocation du
bâtiment.

Les taches bâties de 2009 et 2018 ont été générées par traitement
géomatique à partir des cadastres de 2009 et de 2018.

B - Méthodologie de création des taches
bâties

La tache bâtie est une donnée théorique. Elle ne reflète pas une réalité
objective, mais elle permet d’identifier et d’évaluer les processus
d’urbanisation en cours ces dernières années sur le territoire.

POINT DE VIGILANCE

L’analyse de l’évolution des taches bâties entre deux dates permet de
caractériser l’évolution de l’urbanisation sur un territoire donné, et apporte
des indications sur les phénomènes potentiels d’étalement urbain et de
mitage. Elle répond à la question : comment s’est urbanisé le territoire
depuis 2009 ?

A - Objectifs

1 | Taches
bâties :
méthodologie

2 119,1 ha

37 037 ha

Tache bâtie 2018

Surface CCVLV

5,72%

5,12%

Part du territoire couvert
par la tache bâtie
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Habitants

2009

2018

Sources : INSEE 2015 (extrapolations) / SIG taches bâties PLUi

Surfaces des taches bâties

Sources : INSEE, CCVLV

Progression de la population et des taches bâties entre
2009 et 2018 (indice base 100)

Entre 2009 et 2018, il apparait que les taches bâties ont progressé alors que
la population a tendance à diminuer, et ce depuis 2010.

Le graphique en base 100 suivant a été réalisé par extrapolations des
données fournies par l’INSEE pour correspondre aux années de comparaison
de la tache bâtie.

C - La tache bâtie progresse plus vite que la
population
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En 2009, la tache bâtie de la CCVLV couvrait 1 896,9 hectares du territoire. En
2018, elle en couvre 2 119,1. Cela représente une augmentation totale de la
tache bâtie de 222,2 hectares, soit une hausse de +11,7% de la surface de la
tache bâtie en 9 ans.

B - La tache bâtie a progressé de 11,7% entre
2009 et 2018

1 896,9 ha

Tache bâtie 2009

Surface

En 2018, la tache bâtie couvre 5,7% de la surface globale de la CCVLV, soit
2 119 ha. Cette part était de 5,1% en 2009.

A - 5,7% du territoire de la CCVLV est
aujourd’hui artificialisé

2 | La tache bâtie a augmenté de
222,2 ha entre 2009 et 2018
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64,4
2119,1

155,8
93,4
59,2
50,6
21,9
297,6
225,0
33,8
58,3
63,4
59,2
88,3
43,2
67,4
53,2
1896,9

Luzech
Mauroux
Montcabrier
Parnac
Pescadoires
Prayssac
Puy-l'Évêque
St-Martin-le-Redon
St-Vincent-Rive-d'Olt
Sauzet
Sérignac
Soturac
Touzac
Villesèque
Vire-sur-Lot
Total CCVLV

73,0

47,7

94,9

69,5

70,4

61,7

37,2

244,3

324,2

26,2

55,0

69,0

107,2

180,5

22,4

25,2

33,7

42,9

37,3

132,9

50,0

38,4

43,2

24,9

46,9

52,2

66,3

Surface de la
tache bâtie
2018 (en ha)

Lagardelle

27,8

Lacapelle-Cabanac

43,6

Castelfranc

38,8

34,9

Cassagnes

Grézels

34,5

Carnac-Rouffiac

29,9

21,9

Cambayrac

Floressas

45,1

Bélaye

118,1

49,0

Anglars-Juillac

Duravel

60,8

Albas

Surface de la
tache bâtie
2009 (en ha)
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La commune de Belaye est celle qui a connu l’accroissement le plus faible de
sa tache bâtie avec +1,8 ha. Suivent Lagardelle (+2,7 ha) Cambayrac (+3 ha),
Anglars-Juillac (+3,3 ha), Cassagnes (+3,5 ha), Saint-Martin-le-Redon (+3,4 ha)
et Saint-Vincent-Rive-d’Olt (+3,4 ha).

La tache bâtie de Sauzet a progressé de 6,9 ha, soit une surface similaire aux
communes de Floressas (+7,4 ha) Soturac (+6,6 ha) ou Castelfranc (+6,4 ha).

Mauroux a connu une augmentation de sa tache bâtie similaire à celle de
Duravel (+13,8 ha). L’accroissement des taches bâties de Villesèque et de
Sérignac dépasse également les 10 ha avec respectivement +11,2 ha et +10,3
ha.

De manière générale, entre 2009 et 2018, la tache bâtie a plus progressé
dans les communes pôles du territoire, en particulier à Prayssac (+26,7 ha) et
Luzech (+24,8 ha), ainsi qu’à Puy-l’Évêque (+19,4 ha) et à Duravel (+14,8 ha).

Les surfaces supplémentaires de la tache bâtie sont plus
importantes dans les pôles

D - Une
progression
quantitativement
hétérogène selon les communes

+222,2

+11,2

+5,6

+4,5

+6,6

+10,3

+6,9

+3,4

+3,4

+19,4

+26,7

+4,3

+4,5

+9,9

+13,8

+24,8

+2,7

+5,9

+4,1

+7,4

+14,8

+6,4

+3,5

+8,8

+3,0

+1,8

+3,3

+5,5

Évolution de
surface de la tache
bâtie entre 2009 et
2018 (en ha)

+11,7%

+21,1%

+8,3%

+10,4%

+7,5%

+17,4%

+10,9%

+5,8%

+9,9%

+8,6%

+9,0%

+19,7%

+8,8%

+16,7%

+14,8%

+15,9%

+12,3%

+21,3%

+10,5%

+24,7%

+12,5%

+14,6%

+10,0%

+25,5%

+13,7%

+3,9%

+6,7%

+9,0%

Variation de la
surface de la tache
bâtie entre 2009 et
2018
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Certaines communes situées dans la vallée du Lot ont également connu une
variation significative de leurs taches bâties : Vire-sur-Lot (+21,2%),
Pescadoires (+19,7%), Luzech (+15,9%), Castelfranc (+14,6%), Duravel
(+12,5%), Touzac (+10,4%).

Enfin, les communes de Cambayrac, Sauzet, Grézels et Lagardelle ont toutes
connu une hausse de plus de 10% de leurs taches bâties.

Montcabrier et Sérignac ont également connu une croissance forte de leurs
taches bâties, avec respectivement +16,7% et +17,4%.

Entre 2009 et 2018, la tache bâtie de Carnac-Rouffiac a augmenté de 25,5%,
celle de Floressas de +24,7% et celle de Lacapelle-Cabanac de 21,3%.

De manière générale, c’est dans les communes plus rurales de plateaux que
la tache bâtie communale augmente le plus vite.

L’évolution de la tache bâtie est plus rapide sur les
communes villageoises de plateaux

100%

222,2 ha

Progression totale des taches bâties entre 2009 et 2018
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vocation

résidentielle

8,4 ha
206,2 ha
3,7 ha
222,2 ha

Résidentiel
Mixte
Total des nouvelles surfaces de
taches bâties entre 2009 et 2018

3,9 ha

Économique
Équipement

Surface

Vocation des nouvelles surfaces de
taches bâties

100%

2%

93%

4%

2%

Part de l’évolution totale

Le développement de l’urbanisation à vocation économique concerne à la
fois les zones d’activités du territoire, mais aussi la construction de bâtiments
agricoles ou artisanaux isolés.

93% des nouvelles surfaces des taches bâties sont à vocation résidentielle,
soit 206 hectares entre 2009 et 2018.

B - Avec
une
majoritaire
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Les nouvelles taches bâties concernent à la fois des lotissements, mais aussi
la création de bâti agricole ou de maisons d‘habitation isolées.

Exemple de Montcabrier. En vert, la tache bâtie de 2009 ; en orange les extensions ; en rouge une
nouvelle tache bâtie créée entre 2009 et 2018.

10% des nouvelles surfaces bâties l’ont été sous forme de nouvelles taches
bâties, sans continuité directe avec l’existant.

Près de 90% de la progression des taches bâties est due à des extensions de
taches bâties existantes.

10,1%

22,5 ha

Création de nouvelles taches bâties

89,9%

199,7 ha

Part de
l’évolution totale

Extension des taches bâties existantes

Surface

A - Les taches bâties continuent de s’étendre

3 |Une urbanisation extensive, à usage
d’habitat principalement
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Lotissement de Mauroux. Relief urbanisme, 2018

Partie 3 : Typologie de la
consommation foncière entre
2009 et 2018

16

-

-

Carnac-Rouffiac

Lacapelle-Cabanac

Anglars-Juillac

Grézels

B -Communes concernées
d’urbanisation

par

type

Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Vire-sur-Lot

Puy-l’Evêque
Touzac

Saint-Vincent-Rive-d’Olt (en bas à
droite)

Prayssac (en haut à droite)

(en haut à gauche)

Lacapelle-Cabanac

Parcelles bâties entre 2009 et 2018 (en
vert) à :

C -Exemples

Parnac

Mauroux
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Lagardelle

Duravel

ce

Les opérations d’ensemble dont la plupart ont été réalisées sur les
pôles mais aussi sur quelques communes rurales (Mauroux par
exemple) et dont l’aménagement et la promotion peuvent être
assurées par les communes ou bien des opérateurs privés,
Une urbanisation au coup par coup, que l’on retrouve sur les
communes rurales et les pôles.

Cette urbanisation en continuité se décline selon deux modes de production
du logement :

Il s’agit de communes dont l’urbanisation est venue densifier les bourgs
et/ou s’inscrire en continuité ou à proximité de la trame du bourg.

A - Mode d’urbanisation

1 | Une urbanisation en continuité ou à
proximité des bourgs

L’analyse de la consommation foncière entre 2009 et 2018 ne fait pas
émerger un type d’urbanisation différencié par secteur mais plutôt différents
modèles d’urbanisation qui se répartissent assez aléatoirement sur le
territoire de la CCVLV, au gré des contraintes topographiques, paysagères, et
des opportunités foncières. De nombreuses communes ont d’ailleurs vu se
développer plusieurs types d’urbanisation.
Sauzet

Prayssac

17

Hameau Calvignac
à Luzech

à Montcabrier

par

Hameau Salsac

Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Montcabrier

C -Exemples

Duravel

Castelfranc

B -Communes concernées
d’urbanisation

type

à Touzac

Hameau les Crouzets

C -Exemples

Vire-sur-Lot

Soturac

Touzac

Saint-Martin-le-Redon

Mauroux

Luzech
Pescadoires

Carnac-Rouffiac

Cambayrac

B -Communes concernées
d’urbanisation

Villesèque

Sérignac

Parnac

Grézels

ce

à Pescadoires

Hameau les Graves

par

type

Il s’agit d’une urbanisation assez regroupée qui a densifié et/ou renforcé
l’urbanisation de hameaux existants. Il peut s’agir d’anciens hameaux
nouveaux (à Saint-Martin-le-Redon par exemple).

A - Mode d’urbanisation

3 | Une urbanisation qui renforce les
hameaux existants
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Luzech

ce

Il s’agit de hameaux nouveaux qui se sont développés sur des espaces qui
jusqu’alors n’étaient pas bâtis, ou bien très faiblement. Cette implantation
est parfois justifiée par de faibles capacités de développement des bourgs et
hameaux existants sur la commune, et ce pour des raisons diverses :
implantation dans le relief, bastides entièrement urbanisées… Il peut s’agit
aussi d’un urbanisme d’opportunité lié à la disponibilité du foncier, qui
engendre une urbanisation diffuse.

A - Mode d’urbanisation

2 | La création de hameaux nouveaux
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Montcabrier

Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Villesèque

Mauroux

Puy-l’Evêque

Soturac

Hameaux Caminet et La
Coutale à Vire-sur-Lot

C -Exemples

Duravel

Albas

B -Communes concernées
d’urbanisation

Vire-sur-Lot

Sauzet

Prayssac

Floressas

ce

type

diffuse

et/ou

Limite nord de Luzech

C -Exemple

Sérignac

Luzech

Parnac

B -Communes concernées
d’urbanisation

par

Sauzet

ce

type

Il s’agit d’une urbanisation linéaire et/ou diffuse impulsée par une logique
d’opportunité foncière.

A - Mode d’urbanisation

5 | Une urbanisation
linéaire
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Hameau Lamit à Albas

par

Il s’agit d’une urbanisation assez dispersée sur la commune, souvent lâche,
qui s’est implantée ponctuellement sur des hameaux existants.

A - Mode d’urbanisation

4 | Une
urbanisation
ponctuelle
dispersée sur les hameaux

19
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La plaine de Prayssac. Relief urbanisme, 2018

Partie 4 : Bilan de la
consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
entre 2009 et 2018

20

d’espaces

17%

83%

Surfaces naturelles

Surfaces agricoles

Part des surfaces agricoles et naturelles consommées
entre 2009 et 2018

Entre 2009 et 2018, ce sont 189,7 ha d’espaces naturels et agricoles qui ont
été consommés au profit de l’urbanisation. Il s’agit à 83% d’espaces
agricoles (157,1 ha). 32,6 ha, soit 17%, étaient des surfaces naturelles.

A - 189,7 ha d’espaces naturels et agricoles
consommés

2 | Une grande majorité
agricoles consommés

NB : Les espaces naturels incluent les espaces naturels et forestiers.

Le croisement de ces données avec les parcelles bâties a permis de faire
émerger les espaces agricoles ainsi que les espaces naturels qui ont été
consommés entre 2009 et 2018.
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L’évaluation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
a été réalisée par traitement géomatique appliqué à partir des données du
SCOT Cahors et Sud du Lot (surfaces consommées entre 2000 et 2012) et de
l’OCS-GE 2013 (Occupation du Sol à Grand Echelle en Occitanie). Ce
traitement concerne aussi bien les surfaces consommées pour un usage
résidentiel, qu’économique ou d’équipement.

B - Méthodologie

Ce bilan forme une base de réflexion aux objectifs de modération de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers que fixera le PLUi.

L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
entre deux dates permet de caractériser l’impact de l’urbanisation sur ces
espaces. Elle répond à la question : dans quelle mesure, l’urbanisation a-telle affecté les espaces naturels, agricoles et forestiers depuis 2009 ?

A - Objectifs

1 | Consommation
des
espaces
naturels, agricoles et forestiers :
objectifs et méthodologie

Extrait de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme

Le rapport de présentation du PLUi « analyse la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt
du projet de plan […] ».

ZOOM SUR LES ATTENDUS LEGISLATIFS
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Les communes de Belaye, Lagardelle et Cambayrac sont celles qui en ont
consommé le moins.

Parmi les communes rurales, Mauroux, Vire-sur-Lot, Sérignac, Montcabrier et
Carnac-Rouffiac ont été les plus consommatrices d’espaces agricoles et
naturels (46 hectares soit 24 % de la consommation de la CCVLV).

Avec 84 hectares, les pôles de la vallée du Lot (Prayssac, Luzech, Puyl’Evêque et Duravel) et la commune rurale de Mauroux sont les communes
qui ont le plus consommé de surfaces agricoles et naturelles entre 2009 et
2018 (44% de la CCVLV).

La consommation a été plus importante dans la vallée du Lot, du fait de la
concentration des pôles territoriaux notamment, et sur les plateaux de
Mauroux et Sauzet où le mitage résidentiel est avéré. A l’inverse, les
communes des combes et des petites vallées encaissées ont connu une
consommation beaucoup plus mesurée des espaces agricoles et naturels.
Dans la vallée de la Thèze, la commune de Montcabrier a connu une
consommation beaucoup plus importante que Cassagnes et Saint-Martin-leRedon.

La consommation des espaces naturels et agricoles est variable d’une
commune et d’un secteur à l’autre (cf. carte en page suivante).

B - La vallée du Lot et les plateaux ont
consommé les plus d’espaces naturels et
agricoles
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Les données seront mises à jour à l’arrêt du PLUi pour répondre aux exigences
de l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.

3 | Mise à jour de la consommation de
l’espace à l’arrêt du PLUi
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Extrait du DOO du SCoT de Cahors et du Sud du Lot

Partie 5 : Le projet urbain
résidentiel du SCoT comparé
aux tendances récentes de la
CCVLV
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Le SCoT vise donc à maintenir voire augmenter la production globale de
résidences principales par rapport à la période passée.

Entre 1999 et 2015, la CCVLV a produit 977 résidences principales, soit en
moyenne 61 unités par an.

Le SCoT prescrit la production de 1100 à 1300 résidences principales
supplémentaires entre 2016 et 2034, soit en moyenne 61 à 72 unités par an.

A l’échelle de la CCVLV, le SCoT prescrit une répartition des objectifs de
production des résidences principales selon le triptyque pôles
d’équilibre/pôles de service/communes rurales. Il vise à favoriser le
développement des communes dont l’offre de services, de commerces et
d’équipements structure le territoire et permet de réduire les besoins en
déplacement des habitants par le maintien d’une offre de proximité.

A - Répartir l’offre de logements en cohérence
avec le maillage territorial

2 | Le modèle de développement
proposé par le SCoT pour réduire la
consommation de l’espace
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Entre 2009 et 2018, ce sont environ 205 hectares qui ont été consommés à
usage d’habitat sur le territoire de la CCVLV, soit environ 22,8 hectares en
moyenne par an. Il apparaît que le projet du SCoT vise à ralentir le rythme
de consommation de l’espace connu par la CCVLV ces 10 dernières années.

Le SCoT prévoit une enveloppe foncière de 175 à 200 hectares pour le
développement de la CCVLV sur la période 2016-2034, soit en moyenne 9,7 à
11,1 hectares par année pour la construction de logements.

Extrait du DOO du SCoT de Cahors et Sud du Lot

1 | Une enveloppe foncière de 175 à
200 hectares prévue pour réduire
l’artificialisation des sols
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Le SCoT fait rimer rythme de production de nouveaux logements et densités.
Ainsi, plus une commune ou un secteur accueillera de nouveaux logements,
plus il devra organiser l’aménagement dense de ces nouveaux logements. Ce
procédé participe à réduire la consommation de l’espace tout en répondant
aux besoins de production de nouveaux logements. Dans son Point de Vue,
l’Etat souligne l’importance des efforts que devra consentir la CCVLV pour
atteindre les densités minimales prescrites par le SCoT.

C -Des densités minimales à respecter
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Le SCoT prescrit l’intervention prioritaire au sein des enveloppes urbaines
existantes dès lors que celle-ci fait sens au regard de la qualité urbaine et
paysagère et de la sécurité des habitants. Il s’agit avant tout de faire projet et
non de densifier à tout prix les espaces déjà bâtis. Ainsi, le SCoT promeut une
densification qualitative qui tient compte des enjeux de qualité urbaine,
patrimoniale, environnementale et paysagère, mais aussi des risques, des
contraintes topographiques et de la sécurité des habitants.

Extrait du DOO du SCoT de Cahors et Sud du Lot

B -La densification prioritaire des enveloppes
urbaines existantes

5 à 10 logements sur la commune de Prayssac
5 à 10 logements sur la commune de Luzech
1 à 5 logements sur la commune de Duravel
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Sur le territoire de la CCVLV, ce sont 481 résidences secondaires
supplémentaires qui ont été produites entre 1999 et 2015, soit une moyenne
de 30 résidences secondaires par an. La production peut concerner du
logement neuf, la requalification de bâtiments agricoles ou le
réinvestissement de logements vacants.

Dans sa prescription n°9, le DOO du SCoT précise que le Sud du Lot devra
encourager la poursuite du développement de l’offre de logements
touristiques à travers le maintien de la production de résidences
secondaires. Les besoins supplémentaires seront inclus dans l’objectif
maximum de construction de nouveaux logements.

E -Une production de résidences secondaires
à maintenir

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

Globalement, ce sont donc bien les pôles d’équilibre qui sont visés par la
prescription.

Compte-tenu du nombre important de logements vacants observés à Puyl’Evêque, de la configuration particulière du centre-ville et des
caractéristiques du marché de l’immobilier, le SCoT attend la réalisation
d’une étude globale de reconquête du centre-ville permettant de définir les
objectifs atteignables de sortie de vacance. A ce jour, l’étude n’a pas été
menée. Notons toutefois que Puy-l’Evêque et Prayssac comptabilisent
quasiment le même nombre de logements vacants en 2015 (environ 190) et
que les objectifs définis par le SCoT pour Prayssac pourraient être appliqués à
Puy-l’Evêque dans l’attente de la conduite d’une étude spécifique.

-

Il recommande également la sortie de vacance de :

Le SCoT prescrit la sortie de vacance de 70 à 95 logements à l’horizon 2034 à
l’échelle de la CCVLV.

Extrait du DOO du SCoT de Cahors et Sud du Lot

D - Une intervention sur la requalification de
logements vacants

28

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail octobre 2019

Saint-Martin-le-Redon. Source : géoportail, IGN, 2018

Partie 6 : Les capacités
foncières des espaces urbanisés
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Travail réalisé tout au long de l’étude, du diagnostic au zonage

Extrait de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme

Le rapport de présentation du PLUi « analyse […] la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturale ».

ZOOM SUR LES ATTENDUS LEGISLATIFS

