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UNE RÉVOLUTION DE L’URBANISME

UN DOCUMENT STRATÉGIQUE ET  
OPÉRATIONNEL POUR MENER UNE DOUBLE  
POLITIQUE AUX ENJEUX CROISÉS.

Le PLAN LOCAL 
d’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 
valant programme local de 
l’HABITAT
s’impose à tous : particuliers, 
administrations et entreprises. 
Il sert de référence à l’instruction 
des autorisations d’urbanisme : 
permis de construire,  
déclaration préalable...
Il se substituera à tous les 
documents d’urbanisme 
des 79 communes membres 
de la Communauté
de communes Causses et
Vallée de la Dordogne.

URBANISME
Quelles orientations stratégiques d’aménagement et 
règles d’occupation et d’utilisation du sol se fixe-t-on ?

	Définir	 les	 terrains	 constructibles,	 terrains	 agricoles	 ou	 
 naturels et quelles zones doivent être ouvertes à  
 l’urbanisation ;

 Préciser le type de construction autorisé (habitat, com- 
 merce, équipements publics, etc.).

HABITAT
Comment peut-on faire émerger une offre de  
logements pour tous ?

	Faciliter	la	création	de	logements	locatifs	tant	dans	le	parc	 
 privé que social ;
	Autoriser	 la	 construction	 de	 petits	 logements	 pour	 les	 

 jeunes actifs ;
	Définir	 des	 aides	 pour	 la	 réhabilitation	 et	 l’acquisition	 

	 des	logements	dans	les	centres-bourgs	;
 Mettre en place tous les dispositifs pour lutter contre la  

 vacance.

PLUi-H
HORIZON 2030

47 350

habitants

1 293

km2

79

communes

Le PLUi-H, un document unique à l’échelle de :



UNE RÉVOLUTION DE L’URBANISME

Comment servir le développement  
économique ?

Le PLUi-H doit prévoir l’organisation de la ville et anticiper son 
développement économique.

 Favoriser l’installation d’activités artisanales et de commerces de  
	 proximité,	proche	des	villages	et	dans	les	centres-bourgs.

 Permettre le développement des zones d’activités et les rendre  
	 attractives	en	veillant	à	leur	intégration	dans	le	paysage	et	leur	 
 connexion à la ville.

 Inciter les porteurs de projets à investir les bâtiments existants  
	 dans	les	bourgs	afin	d’y	implanter	des	opérations	mixtes	(activité	 
	 au	rez-de-chaussée	et	habitat	en	étage).

 
 
 
 

 
 
Quelles projections sur les milieux  
agricoles et les ressources naturelles ?

L’objectif est de protéger le cadre de vie tout en permettant 
les activités autour des espaces agricoles et naturels.
	Renforcer	et	valoriser	les	activités	agricoles	existantes	en	permet- 

 tant le développement d’activités complémentaires à la produc- 
	 tion	(hébergement,	transformation	et	vente	à	la	ferme	etc.).
	Protéger	la	ressource	en	eau	et	sa	qualité	par	la	mise	en	place	de	 

	 périmètres	de	protection	autour	des	 zones	de	 captage	ou	 la	 
 sécurisation de la desserte en eau potable.
	Intégrer	et	mettre	en	valeur	les	milieux	naturels	dans	les	projets	 

	 d’aménagement	 afin	 de	 conserver	 au	 maximum	 les	 haies	 
 existantes et d’adapter le projet au milieu naturel.

UN PROJET POLITIQUE À  
HORIZON 2030

Le PLUi-H doit également envisager la transition énergétique à différentes échelles. 
Tous types de projets peuvent être identifiés et planifiés. Nous devons donc promouvoir tant l’installation de bornes de recharge élec-trique sur les parkings publics que la produc-tion d’énergies renouvelables répartie sur le territoire. Anticiper et planifier sont des orien-tations fondamentales que nous menons dans le cadre du PLUi-H mais nous souhaitons aller plus loin ! CAUVALDOR porte une politique volontariste sur la transition énergétique, c’est pourquoi nous souhaitons intégrer dans notre projet de territoire la lutte contre le change-ment climatique et lancer à ce titre un Plan Cli-mat Air Energie Territorial, PCAET.

LES THÉMATIQUES en quelques 
questions & réponses.. .

économie

agriculture

Z.I. des Landes à Biars-sur-Cère

Élevage bovin sur le secteur de Gramat



Comment nous déplacerons-nous demain 
dans CAUVALDOR ?

Le PLUi-H engage un véritable plan en faveur des mobilités.
	Accompagner	des	projets	structurants	portant	sur	la	sécurisation 

  des routes existantes, le désenclavement de l’Est du territoire, 
 le soutien à la desserte ferroviaire, la valorisation des secteurs 
 de	gares,	le	développement	économique	autour	l’aéroport,	etc.

 Faire la part belle aux « cheminements doux » (cheminements  
 piétons-cycles). A ce titre, CAUVALDOR prévoit le déploiement  
 d’une centaine de cheminements doux sur l’ensemble du  
 territoire pour faciliter et sécuriser les déplacements au  
 quotidien. Une promenade sur la corniche de Rocamadour,  
	 un	sentier	bucolique	dans	le	bourg	de	Floirac	en	prolongement	 
 d’une impasse, un accès aux équipements sportifs et scolaires  
 depuis un lotissement etc… autant de besoins que l’on n’avait  
 jamais pris en compte jusqu’à aujourd’hui !

 Encore plus ambitieux, CAUVALDOR a placé au cœur de son  
 projet politique la création d’une « voie verte » traversant l’en- 
 semble de son territoire. Des voies cyclables confortables et  
 isolées de la circulation automobile seront créées par la réalisation 
 de voies nouvelles ou la reconversion des anciennes voies ferrées.  
	 Les	itinéraires	envisagés	sont	jalonnés	de	sites	naturels	et	patri- 
 moniaux sur le Causse et dans le Vallée, s’inscrivant pleinement  
	 dans	la	stratégie	touristique	de	notre	collectivité.	La	réalisation	 
 de la voie verte dépasse le cadre de notre territoire pour associer  
 le Département du Lot et les intercommunalités adjacentes.

Quel avenir pour les équipements publics 
et d’intérêts collectifs ? 

Le PLUi-H encadre l’offre d’équipements publics pour répondre 
aux problématiques d’évolution et d’accueil des populations. Il 
doit	 faciliter	 l’implantation	de	 ces	 équipements	 et	 garantir	 une	
répartition équilibrée sur le territoire. Il offre aussi des outils de 
politique foncière. Il permet de :

 Anticiper le déploiement du réseau numérique en cours et  
	 imposer	 dans	 tout	 nouvel	 aménagement	 la	 réalisation	 des	 
 installations nécessaires pour accueillir ces réseaux.

 Renforcer les équipements publics de formation pour les plus  
 jeunes et des équipements adaptés au vieillissement de la  
 population.

 Inciter à la mise en place de réserves foncières pour faciliter 
	 l’installation	 de	 professions	 médicales	 et	 paramédicales	 afin	 
	 d’enrayer	la	désertification	médicale.

UNE RÉVOLUTION DE L’URBANISME

DÉPLACEMENTS

équipements

publics

Les chemins d’Autoire - © Lot Tourisme C. Novello

Maison de santé de Souillac - © C. Lauzin
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Qu’entendons-nous  
par urbanisme durable ?

C’est un urbanisme qui s’adapte à la culture 
locale, au relief, au contexte. Un urbanisme qui 
cherche à échapper à la standardisation. Notre 
territoire mérite mieux que des lotissements sans 
âme, identiques à ceux que l’on trouve en périphé-
rie	des	grandes	villes.
Par son histoire, son relief, la diversité de ses pay-
sages,	 notre	 territoire	 possède	 des	 atouts	 non	
négligeables	 qui	 participent	 à	 sa	 richesse	 et	 à	
son attractivité. Nous devons prendre en compte 
ces éléments dans le développement de nos 
communes. C’est pourquoi, il est nécessaire de 
construire mieux et de comprendre les entités pay-
sagères	 pour	 définir	 des	 règles	 de	 constructions	
qui	leur	seront	propres.	On	distinguera	le	Causse,	
la	Vallée	de	la	Dordogne,	le	Ségala,	la	Bouriane,	le	
Limargue.
Nous devons consommer moins d’espaces et être 
innovants dans les formes urbaines mais celles-ci 
doivent être attentives à celles héritées du passé 
pour préserver la renommée de notre territoire et 
sa	richesse	pour	les	générations	futures.	Construire	
a un impact sur la perception et l’évolution de 
notre	territoire	 ;	à	nous	de	définir	 les	règles	pour	
l’aménager	en	prenant	en	compte	nos	paysages	et	
améliorer son attractivité.
Exemples : 

 Comment s’inspire-t-on des anciens coudercs  
 pour développer un quartier neuf sur le Causse  
 de Gramat ?

 Doit-on favoriser l’implantation de maisons sur  
	 les	 lignes	 de	 crêtes,	 sur	 les	 versants	 ou	 plutôt 
 dans la vallée ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment développer un  
tourisme durable au travers  
du PLUi-H ?

Atout majeur pour le territoire, le tourisme est 
incontournable. Le PLUi-H propose de mettre en 
réseau les sites connus (Rocamadour, Padirac, Mar-
tel	etc.)	et	le	reste	du	territoire	afin	de	valoriser	et	
découvrir :
	des	villages	de	qualité,	 
 des parcours thématiques,  
	des	vues	emblématiques	sur	la	Dordogne	etc.	

Il sera intéressant de connecter ce réseau :
 aux cheminements piétonniers, 
 aux sentiers de randonnées et pédestres, 
 aux voies vertes, 

notamment pour faciliter les déplacements. 
Un	schéma	touristique	global	sera	établi.	Dépayser	
les touristes et les emmener hors des sentiers bat-
tus,	c’est	aussi	le	rôle	du	PLUi-H.

habitat

TOURISME

620

km2 de
terre	agricole

2 M.

touristes/an

Village de Martel - © Lot Tourisme D. Viet

5

MSP
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LA  
RIVIÈRE DORDOGNE !

La Dordogne est l’élément identitaire du territoire qui fait la renommée de la vallée de la Dordogne. 
Elément de centralité du paysage, la rivière est trop peu visible aujourd’hui ! La végétation a envahi 
les berges, les paysages se sont fermés et l’eau courante n’est perçue qu’à la faveur des ponts ou des 
nombreux villages qui jalonnent son cours.

La Dordogne sera donc au cœur du projet et fera l’objet d’un schéma d’aménagement spécifique.

	Se	 réapproprier	 les	 berges	 et	 reconquérir	 les	 vues	 non	 seulement	 pour	 l’attractivité	 touristique	mais	 
	 également	pour	la	qualité	de	vie	des	habitants.

 Mettre	en	valeur	la	rivière	en	y	créant	des	accès,	des	espaces	de	baignade,	des	belvédères,	des	activités	 
	 ludiques	et	sportives,	des	restaurants,	guinguettes	etc.,	des	lieux	de	rencontres	(aires	de	pique-nique	etc.).

Véritable colonne vertébrale 
du nord du Lot

3

plages	de 
baignade
publique

115

km de  
berges

ENVIRONNEMENT

Vallée de la Dordogne - © Lot Tourisme D. Viet
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LE PATRIMOINE ET
LES PAYSAGES

ENVIRONNEMENT

Le plan de paysage : une démarche  
novatrice associée au PLUi-H

Nous souhaitons repenser la manière de concevoir l’amé-
nagement et remettre au cœur des réflexions le paysage 
qui fait la renommée, la richesse et l’attractivité de notre ter-
ritoire. C’est pourquoi, nous lançons une démarche nova-
trice	à	l’échelle	de	notre	département	:	le	plan	de	paysage.

	L’objectif	 est	 d’appréhender	 le	 paysage	 comme	 une	 
 ressource et un levier pour le développement local. Le  
	 PLUi-H	intégrera	les	actions	définies	par	cette	démarche	 
	 pour	concevoir	le	cadre	de	l’évolution	du	paysage	en	vue	 
 de renforcer l’attractivité du territoire et améliorer le  
 cadre de vie.

Le PLUi-H, un nouvel outil de 
préservation du patrimoine ?

Notre patrimoine est notre histoire, qu’il soit bâti ou non 
bâti, public ou privé visible depuis l’espace public, il doit 
être	pris	en	compte	dans	tout	projet	d’aménagement.	C’est	
pourquoi, une application innovante et unique a été mise 
en place : « Géolocalisons ».

 « Géolocalisons » : facilement accessible depuis le site  
	 internet	 www.cauvaldor.fr	 (rubrique	 Aménagement	 de	 
 l’espace), chacun peut y inscrire les éléments du  
	 patrimoine	qu’il	 juge	 intéressants.	Un	 lavoir,	 un	moulin,	 
	 une	grange,	une	vue	remarquable,	n’hésitez	pas	à	nous	 
 en faire part sur cette application. Nous étudierons leur  
 insertion dans le PLUi-H en vue de les préserver et/ou les  
 mettre en valeur dans le cadre de projets d’aména- 
	 gement.

patrimoine

114

sites inscrits 
ou classés

+ 1 200

petits patrimoines
recensés

Place du Mercadial à Saint-Céré - © OTVD C. Ory 

Mur de pierres sèches sur le causse de Rocamadour - © Lot Tourisme C. Novello



UN DOCUMENT PARTICIPATIF

Vous êtes invités à participer  
à l’élaboration du PLUi-H

Chaque personne qui habite, travaille,  
étudie sur le territoire intercommunal  

peut donner son avis.

Pour s’informer : 
http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h

Pour échanger, débattre : des réunions publiques

Pour s’exprimer : par	Internet	sur	le	registre	 
dématérialisé via l’adresse pluih@cauvaldor.fr,  
par	courrier	(CC	Cauvaldor	–	Bramefond	–	46200	Souillac),	 
sur	les	registres	dans	les	lieux	où	sont	mis	à	disposition	 
les dossiers de concertation.

PLUi-H
HORIZON 2030

UN OUTIL D’UNE  
EFFICACITÉ REDOUTABLE…

Le PLUi-H est un  
document opérationnel.

La force de cette démarche, c’est de mettre en 
œuvre un « urbanisme de projet ». 
Un inventaire précis de tous les projets dans les 
communes (publics ou privés) permettra d’iden-
tifier	 des	 secteurs	 à	 enjeux.	 Sur	 ces	 secteurs,	 on	
apportera	des	orientations	d’aménagement	(prin-
cipes d’accès, liaisons piétonnes, nombre de lots, 
implantations, la qualité architecturale ou paysa-
gère…).	L’intérêt	est	d’avoir	une	vision	d’ensemble	
sur	un	secteur	à	aménager	et	de	rendre	un	projet	
opérationnel. 

le PLUi-H est 
co-construit .

Le PLUi-H est porté par la communauté de com-
munes en associant les communes et les habi-
tants. 
C’est	 tout	 l’intérêt	 du	 changement	 d’échelle	 :	
l’urbanisation ne s’arrête pas aux frontières d’une 
commune	!	Le	projet	sera	global	et	cohérent	sur	
l’ensemble du territoire tout en préservant les spé-
cificités	communales.

 Vos maires et conseillers municipaux sont  
 étroitement associés à l’élaboration des  
	 schémas	 d’aménagement	 et	 des	 pièces	 régle- 
	 mentaires	qui	vont	définir	les	règles	de	construc- 
 tion sur vos parcelles. Ils doivent rester vos  
	 interlocuteurs	privilégiés.

 De nombreuses associations sont consultées et  
	 tout	citoyen	peut	apporter	sa	pierre	à	l’édifice	et	 
 participer via les différents moyens mis à sa  
 disposition.
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