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Le rôle du plan local d’urbanisme 

Le PLUih met en œuvre les objectifs définis aux échelons territoriaux et dans les documents de valeur 
supérieure, définis à l'échelle de la CAGV, de la Région ou de l’Etat. 
 

 Orienter et articuler : 
Le PLUih exprime les orientations retenues par la Communauté d’Agglomération en matière d'aménagement, 
d'urbanisme et d'environnement.  

Il articule les différents outils permettant la traduction concrète de ces orientations, en matière de droit des 
sols, d'actions pour l'habitat, d'interventions économiques et sociales, d'aménagements d'infrastructures et 
d'équipements, … 

 
 Programmer et préparer : 

Le PLUih intègre les projets opérationnels portés par la Communauté d’Agglomération et les autres acteurs 
publics ou privés, en cohérence avec les orientations générales définies dans son Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

 
 Evaluer et suivre : 

Le PLUih identifie les incidences prévisibles des choix d'aménagement et de développement sur le cadre de 
vie de la Communauté d’Agglomération. Il définit également les modalités de suivi dans le temps des 
évolutions territoriales, pouvant justifier d'ajustements ultérieurs du document. 



Le contenu du plan local d’urbanisme 

1. Rapport de 
Présentation 

5. Orientations 
d'Aménagement et 
de Programmation 

(OAP) 

3. Règlement 

4. Documents 
Graphiques 

(zonage) 

6. Annexes 
servitudes de 

valeur supérieure 

2. Projet 
d'Aménagement et 
de Développement 

Durables (PADD) 

6. Annexes 
Techniques, 

notamment les réseaux 
AEP, EU, EP… 

Pièces de référence, qui analysent les enjeux du 
territoire, présentent les objectifs retenus et 
expliquent les choix opérés dans le PLUih. 

Le PADD exprime les orientations générales retenues 
du projet en matière d'aménagement, d'urbanisme, 
d'équipement, de préservation des paysages, de 
protection des espaces naturels et agricoles. 

Les orientations du PADD ont fait l'objet d'un débat 
en Conseil Communautaire et dans les Conseils 
Municipaux. 

Pièces prescriptives, avec lesquelles les projets 
doivent être conformes (Règlement et Document 
graphique) ou bien compatibles (Orientations 
d'Aménagement et de Programmation - OAP). 

Les OAP définissent les modalités particulières 
d'aménagement et d'équipement à respecter sur 
certains secteurs, le plus généralement des espaces 
de développement ou de renouvellement urbain. 

Pièces d'information et de recueil des dispositions 
relevant d'éléments extérieurs au PLU, notamment 
les Servitudes d'Utilité Publique, les droits de 
préemptions, les réseaux …   



Diagnostic et 
état initial de 

l’environnement 

Projet d'Aménagement 
et de Développement 

Durable 

Traductions 
réglementaires : plan de 
zonage, règlement, OAP 

Finalisation du PLUi, 
arrêt - consultation - approbation 

Le déroulement de la procédure d’élaboration du PLUih 

Lancement  
Juillet 2015  

Fév. 
2018 

Juin-Août 
2018 

Fév-mai 
2018 

Approbation 
du PLUi 

Arrêt 
du PLUi 

Décembre 
2017 

Enquête 
publique 

Consultation 
Pers. Publiques 

Oct. 
2018 

Réunions 
publiques 

sectorielles 

Réunions 
publiques 

sectorielles 

Réunions 
publiques 

sectorielles 



Orientations du PADD 



Orientations du PADD et dispositions règlementaires 

A. Soutenir l’économie agricole et préserver nos ressources naturelles 
 Modérer la consommation des espaces agricoles (lutte contre le mitage de l’espace et l’étalement 

urbain) 
 Prise en compte des « réservoirs de biodiversité » et des risques naturels et technologiques 

(notamment maîtrise des ruissellements urbains) 
 Adaptation au changement climatique (atténuer les îlots de chaleur) 
 

 

B. Valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir le 
territoire 
 Protéger les sites d’intérêt et de forte sensibilité paysagère et patrimoniale (corridor paysager du 

Lot, silhouettes des bourgs perchés,…) 
 Stopper le développement de l’urbanisation linéaire le long des routes et le mitage des paysages 

ruraux (mettre fin à la banalisation des paysages) 
 Assurer l’intégration paysagère des extensions urbaines et la gestion qualitative des limites urbaines 

(logique de continuité de l’urbanisation) 
 Préserver et valoriser le patrimoine (ensembles patrimoniaux, panoramas emblématiques, 

éléments du patrimoine bâti et végétal) 
 Développer les activités et les infrastructures touristiques 

 



Orientations du PADD et dispositions règlementaires 

C. Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d’équilibre 
et de complémentarité des espaces urbains et ruraux 
 Maintenir le rôle de polarité structurante du Grand Villeneuvois, à l’échelle élargie de son bassin de 

vie (maintenir un dynamisme démographique et les objectifs du Programme Local de l’Habitat) 
 Développer le territoire en s’appuyant sur l’organisation et les centralités existantes (rôle spécifique 

de la ville centre dans l’attractivité du territoire et répartitions des capacités d’accueil selon les 
typologies des communes) 
 Modérer la consommation foncière (objectifs 40%) : reconquête des logements vacants, favoriser 

des formes plus compactes d’habitat… 
 Anticiper les besoins pour soutenir et renforcer l’activité économique (renforcer l’épicentre 

économique et conserver des sites de proximité 
 

 

 



Synthèse du projet de PLUih  
Phase règlementaire 



Le projet de Document Graphique du PLUih 

Vocations des zones réglementées et 
déclinées dans le PLUih : 

 Zones naturelles à préserver 

 Zones agricoles à préserver 

 Zones à vocation d’habitat 

 Zones à vocation d’activités 
économiques 

 Zones à vocation d’équipements 

 Zones à vocation de tourisme et/ou 
de loisirs 

 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-
de-Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-
la-Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

Allez-et-
Cazeneuve 



 Les espaces naturels de la commune ont fait l’objet d’une cartographie fine qui a 
permis de distinguer différents milieux naturels et de réaliser une cartographie 
de la trame verte et bleue sur le territoire 

Extrait du Rapport 
de présentation 

Les espaces naturels à préserver 



 Les secteurs de protection d’espaces 
naturels et d’exploitation forestière 
Distinction des types de zones naturelles à 
préserver : 
- Zones N : protection d’espaces naturels et 

d’exploitation forestière 
- Zones Np : protection stricte d’espaces et 

de paysages naturels 

Les espaces naturels et agricoles à préserver (zones A, Ap, N et Np) 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Allez-et-
Cazeneuve 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

N 
Np 

St-Antoine-de-
Ficalba 

A 
Ap 

Distinction des types de zones naturelles à 
préserver : 
- Zones A : espaces protégés pour 

l’exploitation et implantations agricoles 
- Zones Ap : espaces de protection 

particulière au titre de la préservation des 
paysages 

 Les espaces protégés en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles 



 Les zones urbaines 

- Zones UAa/UAb/UAc : centralités et noyaux 
historiques denses 

- Zones UB : quartiers et secteurs mixtes 
proches des centralités et des équipements 
de transport 

- Zones UC : quartiers et secteurs résidentiels 
- Zones UH1 : hameaux et ensembles 

résidentiels diffus ou excentrés à limiter 
- Zones UH0 : hameaux et ensembles 

résidentiels diffus ou excentrés à stopper 

Les secteurs à vocation d’habitat  

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

Allez-et-
Cazeneuve 

St-Antoine-de-
Ficalba 

RD656 

 Les zones à urbaniser 

- Zones 1AUB, 1AUC : zones ouvertes à 
l’urbanisation 

- Zones 2AU : zones d’urbanisation future, 
après modification ou révision du PLUih 

UA 

UB 

UC 

Uh1 

Uh0 

1AU 
2AU 



Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 Les orientations d’aménagement particulières de secteurs à vocation principale 

d’habitat : 



Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 Exemples de gestion maîtrisée des limites avec l’espace agricole : 

Un espace vert public en limite de zone permet la mise en 
valeur de paysages de transition variés (jardins paysagers, 
vergers, espaces de jeux ou de promenade, ouvrages de 
régulation des eaux de pluie, …) 

 
• Gestion qualitative publique de la limite avec l’espace agricole 
• Mise en scène des points de vue sur l’espace rural 
• Intégration des déplacements doux et accessibilité vers les 

espaces naturels, agricoles ou forestiers existants 

Jardin privé 
 

Espace 
agricole 

 

Limite arrière 
des parcelles 

 



Prescriptions pour la densité et la limitation des consommations foncières 

Modération de la consommation foncière et préservation du potentiel de 
densification et des paysages urbains :   
• En zones de centralités et noyaux historiques denses (UA) :  

Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 25 à 50 logements/ha, correspondant 
à des terrains d’environ 150 à 300 m².  
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières de 200 à 
300 m²  

• En zones de quartiers et secteurs mixtes proches des centralités et des équipements de 
transport (UB): 
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 11 à 25 logements/ha, correspondant 
à des terrains d’environ 300 à 700 m² 
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières de 300 à 
700 m²  

• En zones de quartiers et secteurs résidentiels (UC): 
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 5 à 11 logements/ha, correspondant à 
des terrains d’environ 700 à 1500 m² 
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières de 700 à 
1.000 m²  

• En zones de hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à limiter (Uh1): 
Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 3 à 5 logements/ha, correspondant à 
des terrains d’environ 1500 à 2500 m² 
Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières de 1.000 à 
1.500 m²  

• En zones de hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés à stopper (Uh0): 
Pas de capacité de densification potentielle par divisions foncières (interdiction des constructions nouvelles, 
sauf annexes et extensions) 



 Les zones d’activités économiques industrielles, 
artisanales, commerciales ou de services divers 

Les secteurs à vocation d’activités économiques 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

RD656 

- Zones UX : activités économiques diverses 
- Zones UXa : activités de commerces et 

services 
- Zones UXb : activités industrielles et 

artisanales 

 Les zones à urbaniser pour les activités 
économiques 

- Zones 1AUX : activités industrielles et artisanales 
- Zones 1AUXa : activités de commerces et services 
- Zones 1AUXe : installations d’ensembles de 

panneaux au sol permettant la production 
d’énergie photovoltaïque 

- Zones 2AUX : secteurs urbanisables futurs après 
modification ou révision du PLUi 

UX 
UXa 

UXb 

1AUX 

1AUXa 

2AUX 

1AUXe 

Allez-et-
Cazeneuve 



 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités  

    (STECAL d’activités) 

Les secteurs « limités » à vocation d’activités économiques (STECAL Ax) 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

RD656 

Allez-et-
Cazeneuve 

- Zones Ax/Axa : sites isolés d’activités 
existantes, secondaires ou tertiaires, dans 
lesquels de nouvelles constructions sont 
admises sous conditions (vocation, emprise 
et densité limitées) 

Ax/Axa 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Commerciales 

Les "OAP Commerciales" ont pour but de cadrer les lieux et les conditions 
d'implantation des nouvelles activités commerciales ainsi que l’évolution des activités 
existantes. 
 
 
La stratégie mise en œuvre dans ces OAP vise à : 

 Lutter contre la dévitalisation des centres, et assurer une offre diversifiée de 
proximité des lieux de vie. 

 Veiller à la complémentarité de l'offre commerciale entre les centres-villes, les 
centres-bourgs et de quartiers, les pôles d'activités de périphéries. 

 Limiter le développement des espaces commerciaux en périphéries des villes et 
bourgs. 

 
 
Les OAP commerciales contribuent également aux objectifs généraux de l'élaboration 
du PLUih : 

• maîtrise de la consommation de l'espace 
• réhabilitation des espaces bâtis en friche 
• limitation des besoins en déplacements 
• renforcement de la qualité des projets urbains 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Commerciales 

 Les OAP s'appliquent à la majeure partie des 
activités de type commerciale, 
… certaines sont toutefois exclues du champ 
d'application des OAP (telles que restauration, 
hôtellerie, banques, pharmacies, garages, 
activités récréatives, professions libérales …). 

 

 Les OAP définissent des "secteurs de 
localisation préférentielle", dans lesquels les 
commerces visés doivent s'implanter : 
• "les lieux de vie" (centralités urbaines, 

centralités rurales, centre de quartiers, pôle 
de loisirs et de tourisme) 

• "les secteurs de périphéries" (pôles 
majeurs, pôles urbains excentrés) 

 

 Les OAP autorisent, limitent ou interdisent 
les projets dans ces secteurs, en fonction de 
leur taille et de leur typologie d'achat. 
6 typologies sont distinguées : 
• achats quotidiens et services de proximité 
• achats hebdomadaires 
• achats occasionnels légers protégés 
• achats occasionnels légers non protégés 
• achats occasionnels lourds 
• achats exceptionnels 

Définition et positionnement des "secteurs de 
localisation préférentielle" 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Commerciales 

Grille des vocations commerciales des "secteurs de localisation préférentielle" 

O vocation commerciale admises  
 - vocation commerciale interdite 
SV surface de vente minimum ou maximum par unité commerciale 



 Les zones urbaines et à urbaniser d’équipements 

Les secteurs à vocation d’équipement 

UE 
1AUE 

RD656 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-
de-Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-
la-Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

Allez-et-
Cazeneuve 

Espaces destinés à l’accueil de 
constructions, installations et 
aménagements répondant à des 
fonctions diverses de services publics ou 
d’intérêt collectif 



 Les zones naturelles de loisirs de plein air 

Les secteurs à vocation de tourisme et/ou loisirs 

NL 

STECAL 
ALa/NLa, ALb/NLb, ALc/NLc 
 

 Les zones urbaines et à urbaniser de 
tourisme et/ou loisirs 

Casseneuil 

St-Etienne-
de-Fougères 

Ste-Colombe-
de-Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-
la-Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

Allez-et-
Cazeneuve 

2AUL 
UL/ULa 

- Zones UL/Ula/2AUL : espaces destinés à l’accueil 
d’activités, d’hébergements et/ou aménagements 
de tourisme et de loisirs 

 Les STECAL à vocation d’accueil 
touristique et d’activités de loisirs 

- Zones NL : espaces d’aménagements légers de 
plein air, à vocation de détente et de promenade 

- Zones ALa/NLa : sites d’accueils et d’activités 
d’agrotourisme, dans le cadre notamment de centres 
équestres, de la diversification d’exploitations agricoles, de 
la valorisation de sites de patrimoine bâti en contexte 
rural… 

- Zones ALb/NLb : sites d’attractions touristiques sur lesquels 
sont prévus les aménagements et locaux nécessaires à 
l’accueil de visiteurs et au fonctionnement des sites 

- Zones ALc/NLc : sites d’hébergements touristiques, sous la 
forme d’aménagement de campings, d’ensembles de gîtes 
ou d’habitat léger de loisirs, ou d’habitat léger démontable 



Les autres dispositions règlementaires 

Casseneuil 

St-Etienne-de 
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-Ficalba 

Allez-et 
Cazeneuve 

Parcs et cœurs d’ilot à préserver 

Espaces Boisés Classés 

Hameaux à préserver 



 Les éléments de patrimoine à 
préserver   

 

Les autres dispositions règlementaires 

Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot Fongrave 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

Allez-et-
Cazeneuve 

Dolmayrac 



Les autres dispositions règlementaires 

 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination en zone A 
ou N  Casseneuil 

St-Etienne-de-
Fougères 

Ste-Colombe-de-
Villeneuve 

Ste-Livrade/Lot 

Fongrave 

Dolmayrac 

Monbalen 

Laroque-Timbaut 

Saint-Robert 

Villeneuve/Lot 

Hautefage-la-
Tour 

La Croix-Blanche 

Castella 

Cassignas 

Pujols 

Bias 

Le Lédat 

St-Antoine-de-
Ficalba 

Allez-et-
Cazeneuve 



Le calendrier prévisionnel 
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