
PLU

Commune de

PUY-L’EVEQUE

Révision du

Plan Local d’Urbanisme

Le point de vue de l’État

août 2015

Document réalisé par la Direction Départementale des Territoires – SPPDD/UPEP
Cité Administrative, 127 quai Cavaignac, 46009 Cahors Cedex - Téléphone 05 65 23 60 60

 PREFETE DU LOT



Document réalisé par la Direction Départementale des Territoires – SPPDD/UPEP
Cité Administrative, 127 quai Cavaignac, 46009 Cahors Cedex - Téléphone 05 65 23 60 60



SOMMAIRE

Avant - Propos...................................................................................................4

Quelques éléments de contexte….....................................................................7

Une situation à bien analyser ….......................................................................8

Un bourg majeur du département et du Sud du Lot.....................................9

Un habitat inadapté source de dévitalisation................................................12

Un paysage emblématique érodé ...................................................................13

Des mobilités difficiles ....................................................................................15

La sécurité des biens et des personnes, une composante de 
l’aménagement ................................................................................................16

Des espaces naturels à respecter ...................................................................17

Un urbanisme de projet .................................................................................17

Conclusion : Les enjeux portés par l'État.....................................................19

PLU de Puy-l'Evêque – Le Point de Vue de l’Etat 3/19



Avant - Propos

La commune de Puy-l'Evêque a décidé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) par délibération 
du Conseil Municipal en date du 17 juin 2011.

La commune souhaite mettre en place un document d'urbanisme afin de répondre à plusieurs objectifs :

 harmoniser  le  PLU, avec  la  législation  actuelle,  notamment  en  matière  de  développement 
durable ;

 conforter et redéfinir les secteurs d’urbanisation ;

 permettre la réalisation de projets d’intérêt général ;

 mettre en cohérence le PLU avec l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) suite à la révision de la zone de protection du patrimoine architecturale, urbain et 
paysager (ZPPAUP) ;

 prendre  en  compte  la  loi  portant  Engagement  National  pour  l’Environnement  issue  du 
Grenelle de l’Environnement.

 

Cette démarche doit être une opportunité pour refonder et valider un projet territorial ambitieux porté par 
le  conseil  municipal,  partagé  avec  les  acteurs  locaux  et  la  population  et  traduit  dans  le  projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU.
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L’expression des principes de  
la loi et des politiques  
prioritaires de l’Etat

Pour favoriser l’émergence 
d’une démarche de projet  

concerté

Des enjeux territorialisés et  
hiérarchisés

Une base pour les avis de  
l’Etat

et pour nourrir le débat avec  
la collectivité

Un document communicant

Selon l’article L121-2 du code de l’urbanisme, « l’Etat veille au respect des 
principes  définis  à  l’article  L121-1… ».  Pour  cela,  le  préfet  porte  à  la 
connaissance de la collectivité le cadre législatif et réglementaire à respecter ; 
c’est principalement l’objet du porter à connaissance. En deuxième lieu, l’Etat  
fait partie des personnes publiques associées mentionnées à l’article L121-4.  
Selon  les  modalités  prévues  à  l’article  L123-7,  le  préfet  demande  à  la  
collectivité  que  ses  services  soient  associés  à  l’élaboration  du  PLU.  En 
complément du porter à connaissance réglementaire, le point de vue de l’Etat 
est  conçu  comme  le  document  de  référence  de  cette  association.  Il  est  
l’expression  des  principes  de  la  loi  et  des  politiques  prioritaires  de  l’Etat  
appliqués au territoire du projet. 

Outre la dimension régalienne de ce document et de l’association de l’Etat, 
l’objectif recherché est avant tout de favoriser l’émergence d’une démarche de 
projet  concerté.  La loi  solidarité  et  renouvellement  urbains  a  profondément 
réformé le contenu des documents d’urbanisme. Ainsi les nouveaux documents 
d’urbanisme (SCOT et PLU) ont acquis une dimension transversale qui faisait 
défaut  à  leur  prédécesseur.  Pensés  comme  des  boîtes  à  outils  pour  les 
collectivités,  ils  doivent  leur  permettre  de  concevoir  un  aménagement  du 
territoire plus harmonieux et des lieux de vie de meilleure qualité, en phase 
avec les attentes de la population. Ainsi, un projet réussi est aussi le résultat 
d’une concertation fructueuse.

Cette note expose les enjeux du territoire du projet tels qu’ils sont appréhendés 
par l’Etat.  Comme énoncé précédemment,  ces enjeux sont  tout  d’abord une 
émanation du cadre législatif et réglementaire ainsi que des politiques de l’Etat.  
Les textes fixent le cadre à respecter (notamment articles L110 et L121-1 du 
Code de l’Urbanisme, article L110-1 du Code de l’Environnement). L’objectif 
de  la  note  d’enjeux  est  d’éviter  de  paraphraser  ces  principes  généraux  et 
d’écarter  les  propos  trop  incantatoires.  Les  enjeux  sont  fondés  sur  la 
connaissance et l’expertise territoriale des services de l’Etat. Il s’agit, dans la 
mesure  du  possible,  d’exprimer  des  enjeux  propres  au  territoire  en  les 
hiérarchisant en fonction du contexte local.

La portée de cette note n’est pas anodine. Clairement, sont exprimés ici, les 
enjeux dont  l’Etat  considère la prise en compte nécessaire par le document 
d’urbanisme. Il en va de sa compatibilité juridique avec les textes en vigueur.  
Cette note servira donc de base à l’expression des avis émis par l’Etat au cours 
de la procédure. Il pourra s’agir d’avis informels lors de réunions de personnes 
publiques associées, d’avis formels intermédiaires et de l’avis du préfet sur le 
document  arrêté.  In fine,  le document  approuvé sera soumis  au contrôle de 
légalité  du  préfet.  Les  avis  émis  par  l’Etat  au  cours  de  la  procédure  en 
référence à cette note, seront des éléments participant à l’analyse du contrôle  
de légalité.

En proposant sa vision du territoire, l’Etat souhaite aussi interpeller les élus.  
Une association trop restrictive risque de cantonner l’Etat  dans une posture 
purement défensive des principes législatifs et réglementaires, souvent vécue 
en opposition de la volonté des élus. Au contraire d’un tel scénario, il s’agit 
d’initier  au  travers  de  cette  note  un  débat  constructif  avec  la  collectivité.  
Comme  la  concertation  publique,  l’association  des  personnes  publiques 
associées, dont l’Etat, doit être pensée au bénéfice du projet. 

Enfin,  ce  document  se  veut  utile,  accessible  et  convaincant.  Il  est  donc 
synthétique, argumenté et illustré. Compte tenu des propos qui précèdent, il est 
évident qu’il n’est pas une fin en soi. Les services de l’Etat sont à la disposition 
de la collectivité pour  leur présenter,  pour  répondre à leurs  questions,  pour 
expliciter, compléter et illustrer les propos...
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Une situation territoriale complexe
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Quelques éléments de contexte…

La commune de Puy-l'Evêque se situe dans la vallée du Lot à 33 km (49 mn) de Cahors et 42 km (51 mn) 
de Villeneuve-sur-Lot. L’isolement de la commune lié à l’éloignement des deux pôles urbains n’est pas 
nécessairement  un  handicap  à  son  développement.  Il  peut  être  source  d’autonomie  et  d’influence 
renforcée au sein d’un territoire rural dont l’identité est hybride.

En effet, le territoire peut être considéré selon un bassin d’habitat se superposant partiellement à quatre 
intercommunalités (la communauté d’agglomération du Grand Cahors, les communautés de communes de 
la Vallée du Lot et du Vignoble, de Cazals-Salviac et du Quercy-Blanc). Les territoires des pratiques des 
habitants diffèrent souvent des territoires institutionnels. Or, la finalité du projet de territoire est bien 
d’apporter des réponses adaptées aux besoins des populations. La partition qui découle du découpage 
intercommunal,  et  donc des territoires  d’action des politiques  publiques,  complexifie  la  définition du 
projet de développement que doit porter la collectivité. A défaut, le schéma de cohérence territoriale est là 
pour apporter cette vision plus globale. La capacité à appréhender l’échelle du bassin de vie (ou du bassin 
d’habitat1) est essentielle pour Puy-L’Evêque, puisque le bourg y occupe la fonction de pôle de services et 
d’emplois, c’est-à-dire de centralité principale.

D’autres  forces  agissent  également.  A l’ouest,  les  difficultés  économiques  du  pôle  fumélois  ont  des 
répercussions sociales (érosion démographique, augmentation de la précarité, …). A l’Est, l’aire urbaine 
de Cahors,  à la dynamique continue,  engendre déplacements,  périurbanisation  et  accroissement  de la 
population. Ce déséquilibre Est/Ouest à un fort impact sur le territoire.

Il se ressent également à l’échelle du « bipôle » Prayssac / Puy-l’Evêque. Distants de quelques kilomètres, 
ce sont des pôles secondaires de services et d’emplois dont le rayonnement et l’attractivité fonctionnent 
en  inter-relation.  Ils  dessinent  des  « zones  de  chalandise »  contiguës  mais,  cependant,  différentes  et 
autonomes  (les  bassins  de  vie  quotidienne).  Ces  deux  communes  présentent  des  caractéristiques 
identiques (offre de services et de commerces, nombre d’emplois, …) et disposent souvent d’équipements 
collectifs équivalents (station service, supermarché, cinéma, EHPAD, collège, piscine, …).

Pourtant, Puy-l'Evêque affiche un dynamisme moins important (évolution démographique, habitat). Leur 
positionnement respectif (leurs fonctions territoriales) doit être abordé au travers du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) de Cahors et du Sud du Lot qui est en cours d’élaboration.

Ainsi, la planification territoriale de Puy-l'Evêque doit être réfléchie en considérant l’imbrication et  
l’évolution des territoires  à différentes échelles  d’appréhension.  En particulier,  les orientations du  
futur PLU devront être en cohérence avec celles du SCOT en cours. Ce dernier document témoigne  
d’une volonté commune de mettre en œuvre une politique concertée à l’échelle du pays et apparaît  
comme un moyen de favoriser la cohérence territoriale. Ainsi, pendant l’élaboration du PLU de Puy-
l'Evêque, il conviendra de tenir compte des orientations définies dans ce cadre.

L’État veillera à la cohérence d’ensemble y compris dans le cadre du contrôle de légalité.

1 cf. étude les bassins d’habitat du Lot – DDT - 2008 - http://www.lot.gouv.fr/les-bassins-d-habitat-du-lot-a9446.html
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Une situation à bien analyser …

La réalisation de ce PLU devra être l’occasion d’approfondir la réflexion du devenir de la commune. Il 
apparaît  indispensable  que  soit  faite  une analyse  de l’investissement  par  la  construction  des  zones  à 
urbaniser,  ainsi  que du devenir  du bâti  vacant  sur la commune.  La capacité  des réseaux à proximité 
immédiate  de  ces  secteurs  devra  faire  l’objet  d’un examen  afin  d’évaluer  les  potentiels  résiduels  en 
présence et les possibilités d’évolution dont dispose la commune ou son concessionnaire. La prise en 
compte des dimensions environnementales et particulièrement des risques naturels sera à examiner avec 
une grande attention.  Ces  points  revêtent  une grande importance  car  ils  pèseront  sur les orientations 
générales et les choix de développement de l’habitat.

Passage obligé de la procédure PLU, la  concertation  ne doit pas être ressentie comme une contrainte 
mais comme un moment privilégié de partage et d’aide à la décision. Elle doit permettre d’intégrer et 
d’associer les différents acteurs du territoire tout en leur présentant le projet. De plus, elle devra permettre 
de  solliciter  les  interlocuteurs  qui  apparaîtront  nécessaires,  voire  indispensables,  pour  enrichir  la 
réflexion. Si l’association des citoyens à la réflexion sur les grands projets publics ou privés est encore 
pour  beaucoup  de  collectivités  une  gageure,  l’expérience  du  PLU peut  permettre  de  moderniser  les 
pratiques et de répondre aux attentes citoyennes dans ce domaine.

Produire un diagnostic prospectif est une attente forte et une obligation de la démarche de PLU. Seule 
une bonne compréhension du fonctionnement du territoire, des dynamiques à l’œuvre et une appréhension 
des  changements  les  plus  probables  permettront  de  définir  un  positionnement  territorial  pertinent  et 
décider d’un projet stratégique. Mener un tel diagnostic, c’est chercher à apporter des éclairages à des 
questions aussi diverses que celles-ci :

 Comment protéger le potentiel agricole, bien économique et ressource vitale ?

 Comment préserver les espaces naturels et leurs fonctions écologiques ?

 Comment aménager et gérer une commune soumise à des risques naturels importants ?

 Comment s’adapter à la dualité saisonnière ?

 Comment conforter l’offre de services et les commerces existants ?

 Comment  assurer  les  meilleures  conditions  de  vie  aux  habitants ?  Besoins  en  logements,  en 
services… ? 

 Comment  rationaliser  les  dépenses  publiques  et  notamment  l’investissement  des  zones  à 
urbaniser ?

 Quels sont les facteurs d’attractivité ?

 Quelles  alternatives  au  tout  voiture ?  Comment  améliorer  les  déplacements  et  privilégier  les 
circulations douces ?

 Comment améliorer l’image de ce territoire touristique ?
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Un bourg majeur du département et du Sud du Lot...
Puy  l’Evêque,  déjà  présent  à 
l’Antiquité sous le nom de Puy, est 
sorti  de  l’ombre  au  Moyen  Âge 
quand l’évêque de Cahors annexa le 
village dans le cadre de la croisade 
contre les Albigeois.

Aujourd’hui, il se classe au 2nd rang 
des bourgs les plus peuplés du sud 
du Lot et la commune au 9ème rang 
des  communes  du  Lot  par  sa 
population.  Cependant,  cette 
importance  masque  un  déclin 
démographique  quasi  continu 
depuis  1975.  L’apport  migratoire, 
pourtant  positif,  ne  suffit  pas  à 
compenser  le solde naturel négatif, 
plus  important.  Encore  favorable 
jusqu’au milieu des années 2000, il 
semblerait  que  ce  solde  migratoire 
ne  soit  plus  excédentaire  sur  la 
période la plus récente.

En  outre,  les  habitants  de  la 
commune sont parmi les plus âgés 
du département  et  cette  population 
continue  de  vieillir  (L’indice  de 
jeunesse  passe  de  0,47  en  2007  à 
0,42 en 2012).

Sans  un  surplus  d’attractivité 
résidentielle  et  compte-tenu  de  la 
dynamique  de  vieillissement,  la 
commune  de  Puy-L’Evêque  serait 
amenée à subir une accentuation du 
déclin démographique qui ne pourra 
être que préjudiciable à la vitalité du 
bourg.

Son  parc  de  logements  est 
également un des plus importants du 
sud du Lot avec 1536 logements en 
2012.  (le  deuxième  après  celui  de 
Cahors et de même niveau que celui 
de  Prayssac).  Sa  croissance, 
continue,  fluctue  autour  de  la 
moyenne départementale.
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En matière de vitalité économique, il convient de noter que la commune est le deuxième plus gros pôle 
économique du Sud du Lot, au même niveau que Prayssac,  avec près d’un millier  d’emplois (927 en 
2012). Elle est classée pôle d’emploi secondaire derrière Cahors, pôle principal.

Extrait du diagnostic du SCot de Cahors et du Sud du Lot

Sa vocation économique est facteur 
d’attractivité  comme  en  témoigne 
l’indicateur  de  concentration 
d’emploi (nombre d'emplois à Puy-
L’Evêque pour 100 actifs ayant un 
emploi résidant à Puy-L’Evêque). 
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Le bourg centre concentre la deuxième plus importante offre d’équipements et de services du Sud du Lot, 
ce qui lui vaut la dénomination de pôle de services intermédiaire.

Extrait du diagnostic du SCot de Cahors et du Sud du Lot

Les cartes ci-dessus font apparaître un réseau de pôles de services dont la répartition assure une bonne 
desserte du territoire en maillant suffisament le vaste espace rural du Sud du Lot. A l’échelle de son 
bassin de vie quotidienne, Puy-l’Evêque est un pôle structurant dont l’intensité urbaine doit être renforcée 
pour que le bourg soit dynamique et moteur pour le territoire. Un éparpillement de ses fonctions ou une 
expansion résidentielle diluée sur la commune doivent être écartés du projet de développement afin de 
limiter les déplacements sur le territoire.

Le PLU doit permettre le retour à la croissance de la population communale au regard du rôle majeur  
du  bourg  dans  l’organisation  territoriale.  La  fonction  de  pôle  de  services  et  d’emploi  doit  être  
renforcée  par  un  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  qui  conforte  la  
polarisation du développement résidentiel au plus près des services.
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Un habitat inadapté source de dévitalisation...
La commune dispose d’un parc de logements âgés qui n’est pas uniquement lié à la présence du bâti  
médiéval dans le bourg. En effet, une série de lotissements des années 50 et 60 sur le plateau en partie 
Nord et Est et en continuité du bourg augmente la proportion de logements anciens.

Cette  caractéristique  explique  en 
partie  l’importance  de  la  vacance 
des  logements  (18 %  en  2012)  au 
regard  de  leur  inadaptation  aux 
normes  de  confort  moderne 
(orientation,  confort  thermique,...), 
de  leur  réhabilitation  onéreuse 
(isolation thermique),  voire de leur 
mauvais  état.  Les  quartiers 
pavillonnaires  « récents »  des 
années  50/60  sont  également 
touchés  et  affichent  un  taux  de 
vacance très supérieur à la moyenne 
départementale (15 %).

Avec  la  rareté  du  foncier  et 
l’augmentation des désagréments à vivre en « ville » (rares espaces verts, omniprésence de la voiture, 
nuisances sonores, ...), ces facteurs ont contribué à l’émergence du phénomène de dévitalisation du bourg-
centre et donc, de son dépeuplement.

Dans  le  Lot,  les  centres  anciens  de  Cahors  et  de  Puy-l’Evêque  sont  particulièrement  ciblés :  le  bâti 
médiéval ne fait l’objet que de trop rares restaurations/restructurations et la priorité donnée aux aides en 
faveur du locatif ne favorise pas l’installation d’accédants à la propriété dans l’ancien.

Il convient de noter que la situation s’est améliorée à Puy-L’Evêque depuis que les initiatives prises par la 
collectivité de et les bailleurs sociaux ont permis de mener d’importantes opérations de réhabilitation 
d’îlots  délabrés  par  la  création  de  logements  locatifs  sociaux.  La  réhabilitation  de  l’îlot  Rivière  en 
synergie avec le réaménagement de la Grand Rue (chaussée, réseaux) a eu un impact très positif  sur 
l’image du centre ancien. Ces opérations émaillant les vieux quartiers sont devenues des références.

La commune de Puy-L’Evêque ne retrouvera un regain d’attractivité que si la collectivité poursuit et  
amplifie sa politique urbaine de reconquête du centre ancien : l’embellissement des quartiers les plus  
dégradés, la restriction de la place de la voiture en ville, l’accessibilité aux services et emplois, la mise  
aux normes d’habitabilité des constructions anciennes, la mise en œuvre de projets favorisant le lien  
social,  la  place  de  la  nature  en  ville  et  des  espaces  jardinés…  Placer  l’humain  au  cœur  des  
préoccupations  d’aménagements  de  la  vieille  cité  (le  besoin  de  liberté,  de  sécurité,  d’intimité,  
d’individualité) est une alternative à l’accession à la propriété en diffus qui reste encore la stratégie la  
plus rationnelle pour nombre de ménages.

La commune présente bien des atouts qu’il convient de mettre à profit (proximité des services, qualité  
patrimoniale,  exposition,  …). En outre,  une extension de l’urbanisation sur de nouveaux sites  ne  
pourrait que pénaliser cette démarche et risquerait d’accroître la dévitalisation du centre-bourg.

PLU de Puy-l'Evêque – Le Point de Vue de l’Etat 12/19

Avant 1946 De 1946 à 1990 De 1991 à 2009
0

10

20

30

40

50

60

28,7

57

14,3

35,1

41

23,9

Résidences principales selon la période d'achévement (en %)

INSEE- recensement de population 2012

Puy-L'Evêque Lot



Un paysage emblématique érodé ...
Le bourg ancien constitue indéniablement un site touristique très fréquenté du département. Il est porteur 
d’une image attractive (véritable carte postale), portée par un patrimoine urbain et architectural reconnu. 
En effet, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 5 monuments 
historiques et  2 sites inscrits témoignent de la qualité des paysages de ce site. 

Le bourg dans son écrin

La dévitalisation du centre-bourg a cependant pesé sur la perception de cette image qualitative, et si de 
lourds travaux de réhabilitation ont su en partie en corriger les effets, des marge de manoeuvres sont 
cependant encore mobilisables (abords de la RD 911, ...)

       

 

Rues faiblement éclairées                                                                                  RD911

Cette revitalisation du centre-bourg doit cependant se faire dans le respect du patrimoine. Pour cela, la 
révision/transformation de la ZPPAUP en AVAP doit être menée à son terme. Ce nouveau document 
permettra d’assurer le développement d’un habitat contemporain qui conjugue performance énergétique et 
valorisation du patrimoine.
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Un changement d’échelle permet d’appréhender les enjeux du bourg dans son environnement. Il occupe le 
resserrement d’un méandre du Lot en belvédère et surplombe la vallée qui s’ouvre à l’Ouest. La vocation 
viticole de cette dernière est affirmée par la présence de vignes, chais et châteaux. Ce vignoble apporte 
une ressource économique importante, constitue un élément fondateur de l’identité culturelle rurale de la 
commune (paysages, terroirs) et apporte une dimension patrimoniale dont l’image est très attractive pour 
le tourisme.  L’activité y est suffisamment dynamique pour permettre l’installation de jeunes viticulteurs 
sur les terres de bonne qualité et la mise en œuvre de programme de replantations. Ces paysages, fruit 
d’une  économie,  sont  fragiles.  Or,  le  débordement  par  étalement  de  la  ville  (équipements  sportifs, 
services,  zone  artisanale  et  zone  pavillonnaire)  combiné  aux  crises  viticoles,  au  vieillissement  des 
exploitants, au faible potentiel de reconversion des vignes sur des terroirs à faible valeur agronomique, 
sont autant de facteurs d’érosion de l’emprise de la vigne dans le territoire.

Sur les coteaux et la corniche autour du bourg que l’expansion urbaine de Puy-L’Evêque au cours de 
XXème siècle  a  fortement  colonisé,  certains  aménagements  peu  qualitatifs  en  termes  de  composition 
urbaine ou architecturale ont été préjudiciables à l’écrin du joyau patrimonial.  Celui-ci a perdu de sa 
capacité à mettre en valeur la cité.

Des constructions banalisantes en corniche

Face à l’érosion de l’identité du territoire, il est attendu du PLU qu’il prenne en compte les enjeux liés  
au patrimoine architectural, paysager et urbain notamment de la cité historique et de son écrin. Ses  
dispositions, notamment réglementaires, doivent être compatibles avec celles de la future AVAP que la  
collectivité doit faire aboutir.

Concernant  les  risques  de  débordements  de  l’urbanisation  dans  la  vallée,  sur  les  coteaux  et  en  
corniche, les limites d’appartenance du territoire (zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles)  
doivent  être  clairement  fixées  afin  de  circonscrire  l’étalement  urbain  et  clarifier  la  lisibilité  des  
paysages.  La production viticole, les produits du terroir, les paysages qui leur sont associés, doivent  
être une composante du projet de territoire.
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Des mobilités difficiles ...
La cité  médiévale  présente une voirie pentue qui  pénalise  les déplacements  piétons (surtout  pour les 
seniors). A ce relief peu favorable se conjugue une dispertion des équipements publics au sein du bourg 
(ex : la mairie est en partie haute sur la rive droite du Lot et les équipements sportifs sont en partie basse 
en rive gauche). La rivière Lot coupe la commune en deux parties qui ne sont reliées que par un seul pont.

Pour lutter contre ce handicap, la collectivité a réalisé des aménagements en faveur des mobilités douces 
dont le plus récent est la passerelle métallique en corniche qui permet de gagner le port fluvial depuis la  
mairie en profitant du point de vue sur la vallée.

Une voirie pentue

Le PLU doit prendre en compte l’enjeu de mobilité notamment dans le bourg.
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La sécurité des biens et des personnes, une 
composante de l’aménagement ...
Les vallées sont historiquement des sites d’accumulation des enjeux. Lieux d’implantation humaine, elles 
constituent  aussi  des  lieux  sensibles  au  regard  des  écoulements  des  cours  d’eaux,  de  ruissellements 
superficiels et de l’érosion des versants des vallées.

Le maintien et la restauration de l’état naturel des cours d’eau, des zones humides, des talwegs participent 
à protéger les biens et la population.

La réduction des phénomènes de ruissellements provoqués par l’imperméabilisation des sols, la limitation 
de l’investissement des secteurs à forte pente sont des facteurs d’atténuation du risque et des effets de 
l’intensité des phénomènes météorologiques.

Les espaces boisés,  particulièrement  dans les versants abrupts,  présentent  un intérêt  indéniable sur la 
stabilité  et  sur  la  tenue  des  terrains.  En  concertation  avec  les  acteurs  du  domaine,  des  propositions 
d’espaces boisés classés (EBC) pourront être mises en œuvre dans les sites les plus sensibles.

Cales d’accès à la rivière et pontons en rive gauche  facilitant la navigation sur le Lot

Les secteurs à risques en milieux urbains doivent pouvoir trouver une fonction, une place dans le  
projet  de  la  ville  afin  d’accroître  l’offre  d’espaces  de  qualité  (jardins  familiaux,  aires  de  jeux,  
circulations douces, parcs…).

Outre le fait de disposer de documents qui analysent la sensibilité de certains lieux, respecter la nature  
au sens large du terme est un moyen de se prémunir des risques naturels et d’assurer la sécurité des  
populations et de leurs biens.
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Des espaces naturels à respecter ...
Préserver les espèces sauvages, c'est avant tout protéger et gérer les habitats essentiels à leur vie et à leur 
reproduction. Maintenir les habitats naturels, c'est promouvoir les activités humaines et les pratiques qui 
ont  permis  de  les  forger  puis  de  les  sauvegarder,  en  conciliant  les  exigences  écologiques  avec  les 
exigences économiques et sociales. C’est permettre à la faune et la flore de se maintenir dans leur biotope.

Le territoire de la commune dispose de milieux dont la richesse biologique remarquable à fait l’objet d’un 
inventaire (3 zones naturelles d’intérêt faunistiques et floristiques (ZNIEFF) sont répertoriées). Les zones 
humides, notamment les cours d’eau, sont riches et méritent une attention particulière (le ruisseau des 
Clédelles, …). L’analyse ne doit pas oublier la nature ordinaire où la biodiversité est également présente. 

La qualité de cet environnement mérite une bonne gestion dans le cadre d’une maîtrise de l’urbanisme, 
puisqu’elle est garante d’un cadre de vie agréable et paisible. Ainsi, le PLU doit s’attacher à la préserver 
au maximum par un classement en zone inconstructible (N ou A).

L'enjeu  écologique  dépasse  les  limites  communales.  Le  diagnostic  doit  analyser  les  réservoirs  de  
biodiversité  et  les corridors écologiques  en milieux ordinaires ou remarquables afin de définir les  
protections adéquates à mettre en place dans le document de planification (Trame Verte et Bleue).

Un urbanisme de projet ...
Dans  le  département  du  Lot,  le  développement  résidentiel  a  généré  un  étalement  urbain  dont  les 
nombreuses conséquences pénalisent le potentiel de développement, l’attractivité du territoire et pèsent 
sur les deniers publics. Ces logiques d’urbanisation, peu soucieuses de l’intérêt général, ont répondu à des 
besoins individuels parfois incompatibles avec la vocation, la qualité paysagère, architecturale ou urbaine 
des lieux. Elles ont souvent conduit au grignotage des terres agricoles et au morcellement des espaces 
naturels. 

Ce modèle de développement n’est plus compatible avec les  enjeux du développement durable que les 
nouvelles dispositions réglementaires issues des lois engagement national pour l’environnement (ENE), 
modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) et accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) 
ont renforcés. La gestion économe du territoire doit être une préoccupation permanente dans l’élaboration 
du PLU dont le PADD doit  comporter  des objectifs  chiffrés  de modération de la consommation  des 
espaces.

Afin de promouvoir un développement durable, il convient de passer d’une culture d’opportunité foncière 
à une culture de projet. Le projet de territoire pose un diagnostic, met en évidence des enjeux et définit  
une vision stratégique et transversale du devenir de la commune en veillant à la cohérence des principes  
d’aménagement de l’échelle du grand territoire  (SCoT) à celle de la ville  (PLU). Le projet urbain, à 
l’échelle du quartier, permet de préparer la mutation opérationnelle des espaces urbains ou à urbaniser 
(orientations d’aménagement et de programmation, secteurs à plan masse).
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Un engagement fort de la collectivité, un travail dans la concertation et la mutualisation des compétences 
sont  les  facteurs  les  plus  importants  permettant  d’aboutir  à  un  projet  partagé,  accepté.  Partout  des 
démarches voient le jour pour promouvoir une autre façon de concevoir les lieux à habiter et concilier 
qualité de vie et qualité urbaine. Les projets écobarris initiés par le parc naturel régional des Causses du 
Quercy (PNRCQ) s’inscrivent dans cette mouvance et ces objectifs. Expertises et concertation sont ici 
utilement mobilisées.

Ecobarri à Lavergne (PNRCQ – Agence JY PUYO / VRD Concept)

Promouvoir des lieux agréables à habiter, fonctionnels et répondant aux besoins des habitants ne peut  
s’envisager que dans le cadre d’un projet  de territoire partagé dont le portage nécessite  une forte  
implication de l’équipe municipale. Il doit concerner autant les secteurs d’extension que de rénovation  
urbaine.

Le PLU n’est pas une fin en soi mais doit être conçu et perçu comme une mise en projet du territoire et  
du bourg en particulier. C’est un document de programmation préparatoire à la production urbaine.  
En conséquence, le rôle de la collectivité ne s’arrête pas avec l’approbation du PLU, bien au contraire,  
elle se met en ordre de marche pour construire le devenir de son bourg.
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Conclusion : Les enjeux portés par l'État
La révision du PLU est, pour la commune, l’occasion de réaffirmer ses éléments identitaires dans un 
contexte  en  pleine  évolution  et  de  structurer  son  organisation  territoriale  en  prenant  en  compte  son 
environnement notamment supra-communal.

Le PLU se positionne comme un projet de territoire à un instant donné. Sa responsabilité est d’assurer le  
lien  entre  un  héritage  (le  territoire,  ses  composantes,  ses  valeurs…)  tel  qu’il  a  été  transmis  par  les  
générations passées et un legs (le territoire que les acteurs d’aujourd’hui transmettront aux générations 
futures). Non seulement, l’enjeu majeur du projet consiste à ne pas éroder le capital hérité mais également 
l’enrichir. Autrement dit le projet de territoire, la finalité de la stratégie urbaine et territoriale à définir et 
mettre en œuvre, sont à considérer comme une valeur ajoutée.

Le projet de territoire répondra aux enjeux définis à l’issue d’un diagnostic prospectif. Des expertises sont 
donc  à  mobiliser  notamment  pour  disposer  d’une  analyse  urbaine  précise  et  d’un  diagnostic  habitat 
approfondi mais aussi pour étudier le fonctionnement  des milieux naturels,  les potentiels  agricoles et 
forestiers.  La  concertation  publique  doit  être  conçue  comme  une participation  à  l’enrichissement  du 
diagnostic et  à l’expression du projet  de territoire.  C'est  une démarche de cohérence territoriale  dans 
laquelle tous les intervenants doivent jouer pleinement leurs rôles respectifs.

Les enjeux de l'État qui doivent être pris en compte sont rappelés ci-après :

 la fonction de pôle de services et d’emploi doit être renforcée par un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui conforte la polarisation du développement résidentiel au plus 
près des services ;

 la commune doit poursuivre et amplifier sa politique urbaine de reconquête du centre ancien afin 
de lutter contre la dévitalisation de celui-ci ;

 la trame verte et bleue (TVB) doit répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité dans un 
cadre élargi supracommunal ;

 les  enjeux  de  mobilités  doivent  être  pris  en  compte  dans  le  projet,  notamment  dans  la  cité 
médiévale ;

 les  secteurs  à  risques  en  milieu  urbain  doivent  pouvoir  trouver  place  dans  le  projet  tout  en 
respectant la sécurité des bien et des personnes ;

 la planification territoriale  de Puy-L’Evêque doit  être  élaborée  en considérant  l’imbrication et 
l’évolution des territoires à différentes échelles d’appréhension ;

 le PLU doit être élaboré dans le cadre d’une démarche d’urbanisme de projet et dans un souci de 
gestion économe de l’espace.
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